Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

DE UV R E s
COMPLETES
DE

VOLTAIRE.

0 E UV R E si
COMPLÈTES"

ÎDE

F4

TOME QUARANTE-CINQUIÈME.

DE L’IM Ï DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE-

TYPOGRARËIIQUE. ’

V 7. 8 5.

i

ROMANS;
TOMESECOND.

uHOMME
QUARANTE ECUSQ.

Romans. Tome Il. ’ A

var--. .,. 7

AVERTISSEMEN T13;
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APR Ès la paix de 17 48 , les efprits parurent
fe porter, en France , vers l’agriculture et l’éco-

nomie politique, et on publia beaucoup d’ou-

vrages fur ces deux objets, de Voltaire vit
avec peine que , fur des matières’qui touchaient,
de fi près au bonheur des hOmmes , l’efprit de
fyfiême vînt fe mêler aux obfervations [et aux L
difcuifions utiles. C’efl dansviunnmoment-dîhuî-

meur contre ces fyfiêmes [qu’il s’amufa affaire)

ce roman. On venait de prôpofer des
” de s’enrichir par l’agriculture, don-t les uns

V, demandaient des avances fupé’rieures aux

moyens des cultivateurs les plus riches, tandis
p que les autres offraient des profits chimériques.
On avait em’pIOyéfldans un grandi nombre-i a.

d’ouvrages des exprefiions bizarres, comme
celle (de deflyoty-me légal, pour exPrimerr le

gouvernement d’un louverain abfolu qui
conformerait toutes les. volontés aux «principes
démontrés de l’économie politique 3- comme
celle qui fefait ’la puifl’a’nce’le’giflatrice cupron-

priétaire de toutes les [ygfijîom , pour Îiilire que
.chaque homme,étant intéreiïé aux lois .quillui

affurent la libre jouiflànce de fa propriété v,

devaitpayerproportionnellenientfurfoanVenu
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pour les dépenfes que néceflite le maintien de
ces lôis et de la fu’reté’publique.

Ces exprefiions nuifirent à des vérités d’ail-

leurs. utiles. Ceux qui ont dit les premiers que
les principes de l’adminiPtration des Etats étaient

dictés par la iraitfon "et par la nature; qu’ils
devaient’être’les’ mêmes dans les monarchies et

dans les républiques; que c’était du rétabliiTe-

’ ment de ces principes que dépendaient la vraie
richeiTe’; la "force, (le; bonheur des nations , et
mêmeilajùuiifan’ce des droits des hommes les
plus.importans 3’ que le droit de propriété , pris
dans tontë’fô’n étendue, Celui de faire de fOn
induflri.e"*, ses denrées un ufage’ abfolur’nen’t’
libre , ’"ë’taientde’s droits aufli naturels et’fur-tout

«bien plus importans pour les quatre-vingt-dixneuf centièmesdes hommes que celui de faire
partie pour un dix-millionième de’la puiiTance
légiflative : ceux qui ont ajOuté que la confervati’on de la fureté de la liberté perfonnelle efizr
moins liée qu’on ne croit avec la liberté de la
confiitution g que , fur tous ces’points , les lois qui
font’conform’es à la jufiice Cita la raifon font
lesii’heilleure’s en politique , et même les’feules

’ bonnes dans toutesles formes de gouvernement;
qu’eniin, tant que les lois ou l’adminifiration

font mauvaifes , le "gOuVernement le plus à
délirer cit celuitoù l’on peut efpérer la réforme
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de ces lois la plus prompte et la phis. entière :
tous ceux qui ont dit ces vérités ont été’utiles

aux hommes, en leur apprenant que le bonheur était plus près d’eux qu’ils ne penfaient;

et que ce n’efl point en bouleverfant le monde ,q
mais en l’éclairant , qu’ils- peuvent efpérer’de

trouver le bien-Être et la liberté. t l . V
L’idée que la félicité’rhumainedépend d’une

connaillance plus entière, plus parfaite de la
vérité,vet par conféquent des progrès de la
raifon, cil la plus confolante qu’on paille nous

offrir; car les progrès de la raifon font dans
l’homme la feule chofe qui n’ait point de bornes ,
et la connailTanceL de la vérité la feule qui puiflÎe

être. éternelle. Î - , ’
’ ’ L’impôt fur le produit des terres cil le plus
utile à celui qui lève l’impôt,’le moins onéreux

à celui qui le paye, le feul jufie, parce qu’il
ell le feul où chacun paye à mefure de ce qu’il
pofsède, de l’intérêt qu’il a au maintien de la

fociété. l i

Cette vérité a’été encore établie par les

mêmes écrivains, et c’efl une de celles qui Ont

fur le bonheur des hommesïune influence plus

puiflante et plus directe. Mais fi des hommes,
d’ailleurs éclairés’et de bonne foi, ont nié cette

vérité, c’ell en grande partie la faute de-ieeux

qui ont cherché à la prouver. Nous dif0ns en.

A3

6H AVERTI S’SEMENT, Sec.
partie, parce que. nous connailTons peu de
circonfiancessoù la faute foit toute entière. d’un

feul côté. Si les partifans de cette ,opinionw
l’avaient développée d’Une manière plus ana-.-

lytique et avec plus de clarté; fi ceux qui l’ont
rejetée avaient ’vou1u’l’examiner avec plus de

rlfoin 1 les Opinions auraient été bien moins partagées damans" les [Obj ections , que lesÏderniers

Aontlfaitessfemblent leiprouver..lls auraient fenti
queles. impôtsannuelsï, de quelque manière qu’ils
[lioient im-pOfés ,gfontilevés’ fur le produit de la
terre g. qu’un impôt territorialité. digère d’un
autre que parée qu’il efl levé avecmoms delfrais ,

ne met aucune entrave dans le Commerce , ne
porte la mort dans. aucune branche d’induflrie,
n’occafionneÏ aucune vexation ,- parcçgqu’il’peut

être. difiribué (avec [égalité fur les différenties pro,

a dilations ,"PËOPÔI’tÎOBIlCllCant au produit net.

"que Chaque” terre rapporte à fan prOpriétaire..

A a .v Nous avons combattu dansles notes quelques-V
unes desp’pitnions de Mr de Vol-taire" qui font
. contraires àfCel’p-rincipe , pareejqu’elles ont
ppour’çtbjet des quefiions très-importantes au
bonheurpubliç , et que fun ouvrage était delliné

à. être parles hommes de tous-les états dans
l’EurOpeentiére. Noluspavons eru’qu’il étaitqde ’

hinotregdelvoirc d’expofer la vérité, ou» du, moins ’
génique? nous "crèyonsï la. vérité
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QUARANTEEOUsm
UN vieillard , qui toujours plaint» le Infini): et vanter-le
piffé, me difait: Mon ami , la France n’el’t pas. aufli.
riche qu’elle" l’a" été vfousi Henri. I V. Pourquoi? c’efl:

que les terres’ne font pas fi. bien cultivées ;» c’efi: que

les hum-mes manquent à la terrer. et que le: journalier
ayant enchéri, font. travail , plulieurs colons lament

leurs héritagesen friche. q . - a

D’où vient cette difette de manœuvres? ,. De ce

’ que quiconque s’ef’tvfenti’un peu’d’indufirie aiemb’rafi’é

les amétiers de brodeur , Ide. cifeleur , d’horloger,
d’ouvrier en foie , de procureur ou. de thé010gien.
C’efl: que la révocation de l’édit de Nantes a Initié un

très-grand vide dans le royaume; que les religieufes
et lesÎmendians fe font multipliés ,’ et’qu’enfinchacun

aifui, autant qu’ilapu , le travail pénible de la culture

pour laquelle DIEU nous, a fait naître , et que, nous
avons rendueignominieufe ,v tant nousfomrnesefenfés !
Uneaautre caufe’ de notre pauvreté cil dans très

.befoins nouveaux. Il faut payerà nosivoi-fins quatre
millions d’un article et cvinqlouv fix d’un autre , pour .

mettre dans notre nez une poudre puante venue de
l’Amérique; le café, le thé, le chocolat, la cochenille.

l’indigo, les épiceries nouscoûtent plus de [chiante

millions par au. Tout cela était inconnu, du temps Ç
de Henri I V, aux épiceries près ,. dont la confommation
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était bien moins grande. Nous brûlons cent fois plus
de bougie , et nous tirons plus de la moitié de notrecire de l’étranger , parce que nous négligeons les

v ruches. Nous voyons cent fois plus de diamans aux
oreilles bau Eau aux mains démis citoyennes de
Paris et de nos grandes villes , qu’il n’y en avait chez

toutes les dames de la cour de Henri I V, en comptant.
la reine; 11a au? Payer prefque toutes ces [upérfluités

argent
comptant. .7 . o
A Obfervez’fur-tout,.que nous payons plus de quinze
millions de rentes fur l’hôtel-de-ville aux étrangers ,

et que Henri 1 V, à-fon avènement, en ayant trouvé

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

de
ceïfardeau. o , , 4 i . . , ,
s .Çonfidérez que nosguerres civiles pavaient fait
verfer’en France les tréfors du Mexique, lorfque don
Phelz’ppo cl défarda voulaitiacheter la France ,.l et que

depuis ce temps .151 les guerres. étrangères nous ont
’ débarraiïés de la moitié, de notre argent. ’
x [Voilà é’npartievl’es Caufes de notrepauvreté. Nous

la cachons fous des lambris vernis et par l’artifice des

marchandes de modes : nous fommes pauvres avee
goût. Il y ajdles financiers, des entrepreneurs ,. des
négociants trèssriches ,; leurs. enfans , leursgendres font
l’arèsærichesïàsen générait la nation ne l’eft’vpasç’: ’ I

’I raifonnetnent darce vieillard , bon, ou mauVais ,
fit fur moi; une impreflîon profonde ;î. car le curé de
ma pareille. r qui 3a. toujours eutde l’amitié pour moi,
manageant un peu, degéométrie et d’hiitoire, et je
commence-ra réfléehiri,l-ce qui-el’t-trèsarare dans. ma

, provinçe. Je actais s’il avait raifort. en tout ;. mais.

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

que j’avais beaucoup de compagnons. (a)
Dg’fizjirc de l’homme aux quarante écus. V

JE fuis bien aife d’apprendre à l’univers que j’ai une

terre qui me vaudrait net quarante écus de rente,
n’était la taxe à laquelle elle efi impofée. ’
Il parut plufieurs édits de quelques perfonnes qui,
le trouvant de Ioifirh gouvernentl’Etaît au,coin de
leur feu. Le préambule de ces’édits’ était que’lapuif-

lance légiflatrice et exécutriceçfl née du droit divin appro-Î

priétaire de ma terre ,I. et que je lui dois au :moins’ la
moitié de ce que je mange. L’énormité de l’eiiomac

de la puilTance légïflatrice et exécutrice mefit faire un

grand figne de croix. Que ferait-cefi cette puifl’ance,
qui préfide à l’ordre (fiatiel desfaciéte’s , avait ma terre

en entier? l’un cit enCore plus divin que l’autre.
. (a) Madame de Maintenu , qui en tout genre était une femme fort
entendue , excepté dans celui fur lequel elle confultait le nigaud et proceflif
abbé Gobelin, fonconfeiieur ;’madame de Maintenan , dis-je, dans une de
iès lettres, fait le compte du ménage de fun frère et de fa femme,.en1689. Le
mari et la femme avaient à payer le loyer d’une mail’on agréable; leurs

p domefiiques étaient au nombre de dix: ils avaient quatre, chevaux et deux
cochers , un bon dîner tous les jours. Madame de Maintenon évalue le tout
à neuf mille francs par au , et met trois mille, livres pour le jeu , les fpeetacles , les fantaiiies et les magnificences de monfieur et de madame.
Il faudrait-à préfent environ quarante mille livres pour mener une telle
’vie dans Paris : il n’en eût fallu que fix mille du temps de Henri IV. Cet

exemple prouve allez que le vieux bon homme ne radote pas ahfolument.
N. B. La quefiion doit Te réduire à favoir file produit réel des terres
[les frais de culture prélevés) a augmenté ou diininué depuis le temps de

Henri I V, ou depuis celui de Louis XI V, et il paraît que celaeit insoumitable. La nation cit donc réellement plus riche qu’elle ne l’était alors.

Io n L’ H O a

’Monfi’eur le contrôleur général fait que je ne payais

en t0ut que douze livres; quec’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’oerr

qui m’aidaient fupporter ma misère. Comment

donc pourrai- je tout d’un coup donner au roi

vingt écus ’1’» i Ë

i Les nouveauxemin-iftres difaient? encOre dans leur

préambule qu’on ne*doit taxer que les terrés , parce
qu’etou’tvientvde la terre ,jufqu’à la pluie, et que par

’ïconféq’uent il n’y a que les fruits de la terre qui

d’OiVent’l’impôt; V I l
’ * Un de leurs huifliers vint chez moi dans la dernière
guerre; lil me demanda-’pour’ma- quote part trois

fetiers de blé etun fac de féries , le toutvalant vingt
écus», pour fou’tenir’la guerre qu’on’fefait ,tet dont-je

’ n’ai jamais in la raifon , ayant’feuleme’nt entendutdire

que; dans cette gnerre *,l il n’yavait rien à gagner du

tout pour mon pays, et beaucoup à perdre. Comme
I je n’avais alors ni blé ni fèves ni argent, la puilfance
légiilat’rice’et’ exécutrice me fit traîner en prit-on, et

on fitla, guerre. comme on put.. V A 4 ;
’ 4 En fartant de mon éachot , n’ayant que la’peau fur

les. Os , je rencontrai .unahOmme jouflu et Vermeil dans
un carrelioà fix*chevaux.à: il, avait fixlaquais et donnait
à chacun d’eux pour gages le double de mon revenu.
.Son’maître-d’hôtel, aufii vermeil que lui, avait deux

mille francs d’appointemens , et lui en volait par an
[vingt mille. sa maîtrelfev lui coûtait quarante mille
écus. enjfix mais : je l’avais connuautr’efoistdans le
temps. qu’il était. moinszricheque moi, ail m’avoua,
pour me confoler , qu’il jouill’ait de quatre cents mille

-W,W
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livres de rentes. Vous en-pay’ez d0nc deux centsmille
à l’Etat; lui dis-je , pour fou’tenirila guverreavantageufe

que nous avons car moi, qui n’aiej-ufi’e que rues cent
vingt livres, il faut que j’en payela’moitié’? -’ IV

:q ’ Moi! dit-il; que e contribue aux befoins de l’Et’at?
vous voulez rire , mon ami :ij’ai’hérité’dÎun Oncle qui

avait gagné huit millions à Cadix et à-Suirate;lje.n*7aî
pas un pouce de terre; tout mon bien ePc en ’contrats,’
en billets fur la place : je ne doiskrien à l’E’tat ;1 c’efi

à vous de donner la moitié de votrèiubfifiance; vous
qui êtes un feigneur terrien: Nervoyez-vous »pasïque ,
fie le minifi’re des finances exigeait. de moi quelques

fecours pour la patrie, il ferait un imbécille qui ne
fautait pas calculer; cantout Vientvde» laiterre g l’argent-

et les billets ne font que des gages d’échange :* au

lieu de mettre fur une carte au Pharaon cent fetiers
de blé, cent bœufs", smillernoutons et .deuxicen-ts
facs. d’avoine, je joue des rouleaux d’or qui. repréfentent ces denrées dégoûtantes. Si, après avoir mis
l’z’mfiât unique fur ces denrées , on, venaitkvencqre

demander de l’argent, ne Voyez-vous pas que, ce
ferait un double emploi? quece ferait demander. deux
fuis la même chofe? Mononclc vendit. à.,Cadix pour
deux millions de votre blé , et .pourï’deux millions
d’é,tofi"es fabriquées avec Votre laine; il gagna plus de

cent pourr cent dans ces deux affaires. Vous concevez
bien que ce profit fut fait. fur des terres déj à! taxées:

ce» que mon» oncle achetait dix fous de vous ,V il le

revendait plus de cinquante francs au Mexique; et,
tous frais fai,tsg,iil efi,reyenu avec huit millions; 4 e ’
Vous fentez bien qu’il-ferait dÎune-hplrrible; ininf-

tice- de lui redemander quelques oboles fur.’les dix
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fous qu’il vous donna, Si vingt neveuxrcomme moi,

dont les oncles auraient gagné dans le bon temps
chacun huit millions au Mexique , à Buénos-Ayres ,
p à Lima, à Surate , ou à Pondichéri, prêtaient’feule-

ment à l’Etat chacun deux cents mille francs, dans

les befoins urgens de la patrie, cela produirait quatre
millions: quelle horreur ! Payez , mon ami, vous qui
a

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

l i avec ma livrée. ( 1) . a

, A. Ce difcoIirs’ plaufible me fit beaucoup réfléchir et

ne me confola guère.
’ ( r) Ce chapitre renferme deux objections contre l’établierment d’un
impôt unique; l’une, que fi l’impôt était établi fur les terres feules , le citoyen

dontke’revenu el’t en contrats en ferait exempt; la féconde , que celui qui

s’enrichit par le commerce étranger en ferait également cxemphMais,
1 ° . fuppol’ons que le propriétaire d’un capital en argent en retire un intérêt
’ de cinq pour cent, et’qu.’il foit allujetti à un impôt d’un cinquième , il élit

clair que c’el’t feulement quatre pour cent qu’il retire; l’impôt cpt Ôté

pour être levé d’une autre manière , il aura cinq pour cent. Mais la concurrence entre les prêteurs fef l’t trouver de-l’argent réellement à quatre pour
. man-"nu: A .
cent, quoiqu’on l’appelait à cinq pour cent : la même concurrence fera doue

bailler le taux nominal de l’intérêt à quatre pour cent; Suppofons 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 les capitalif’tes, il augmente-ra. Les capitalilies: payeront
donc l’impôt de même, fait qu’il tombe en partie immédiatement fur eux ,
fait qu’on les en exempte. A la vérité, dans le cas oùl’on changerait en
impôt territorial un impôt fur les capitalilles , ceux à qui l’on ’nloffrirail;

pas le rembourlEment de leur capital aliéné à perpétuité, ceux dont le,
capital n’elt alié’né que pour un temps y gagneraient pendant quelques
années; mais les propriétaires ygagneraieut encore plus par lardefiruction
des abus qu’entraîne toute autre méthode d’impofition.

h 2°. Shuppol’ons qu’un négociant paye un droit de fortie pour une mar-

chandife exportée , et que ce droit fait changècen impôt territorial. alors
l’on profit paraîtra augmenter t mais , comme il le contentait d’un moindre
l
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’Entr’etz’m avec un géomètre.

IL arrive quelquefois qu’on ne peut rien répondre
et qu’on n’ef’t pas perfuadé. On cil atterré fans pouvoir

être convaincu. On lent dans le fond de fon ame un
’fcrupule , une répugnance qui nous empêche de croire
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 courbes,»et que vous n’en.

pouvez faire palier une drôite : vos yeux, votre raifon
vous difent le contraire. Le géomètre vous répond
gravement que c’ei’t-là un infini du fécond ordre.

Vous vous ’taifez , et vous vous en retournez tout .
fiopéfait , fans avoir aucune idée nette , fans rien

Comprendre et fans répliquer. e ’ ’
Vous confultez un géomètre demeilleure foi, qui
vous explique le myl’tère. Nous fuppofons , dit-i1, ce

qui ne peut être dans la nature , des lignes qui ont
de lalongueur fans largeur : il el’t impoiTible , phyfique«
ment parlant, qu’une ligne réelle en pénètre une autre.

Nulle courbe , ni nulle droite réelle ne peut palier entre
deux lignes réelles qui le touchent; ce ne font-là que
des jeux de l’entendement, des chimères- -idéales; et
la véritable géométrie el’t l’art de mefurer les choies

exifiantes. I ’ K
profit, la concurrence entre les négocians le fera tomber au même taux, en
augmentant à proportion le prix d’achat des denrées exportées. Si, au
contraire , payant un droit pour les marchandifes importées , ce droit efi:

fupprimé , la concurrence fera tomber cesmarcbandifes à proportion;
ainû, dans tous les cas, ce profit de ce marchand fera le même , et dans
aucun il ne payera réellement l’impôt.

14
1.
H
o
M
M,
E
je fus très-content de l’aveu de ce [age mathématicien , et, je -me mis e à rire ,- dans mon malheur ,.
v d’apprendre qu’il y avait de la charlatanerie jufque
dans la fcience qu’on appelle la haute [dama (2)
Mon géomètre était unpcitoyen 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 intérêt des hommes ,
laydurée de la vie humaine. Lelminil’tère a connu par

vous feul ce qu’il doit donner aux rentiers viagers ,
félon leurs différens âges. Vous avez propofé de
donner aux maifons de’lalville l’eau qui leur manque,

et de nous fauver enfin de l’opprobre et du ridicule
d’entendre toujours crier à l’eau et devoir des femmes

enfermées dansun cerceau oblong porter deux féaux
d’eau, pelant enfe’mble trente livres , à’un quatrième
étageauprès d’un privé. 3 )’ Faites-moi je vous prie ,
l’amitié de médire combien il y a d’animaux à deux

, .. .. v J

’ mains et à deux pieds’en France.

VLWEGEOMETR’E.’ je

....,...v..,r..... V

On prétend [qu’il ,y en a. environ vingt millions ,
(2)11 y» a ici une équivoque quand on dit qu’une ligné’courbe palle

entre le cercleet fa tangente ,’ on entend que Cette ligne courbe le trouve
entre le hercle’et fa tangente air-delà du point de contact et en deçà ;’car ,

à,ce:point , elle ferconfond avec ces deux-lignes. Les lignesfont la limite des,
furfacesl, comme les furfaces font la limite des corps, .et ’c’eslimites doivent
être fup’pofées fans largeur : il n’y a point de charlatanerielà-dedans. L’a
mefure de l’étendue abflraite el’t l’objet de la géométrie ; celle des chofes

exilientes en n cit l’application.
p (3) Ce’géomètre efi feu M. de l’ardeur de l’académie des fciences. Il a donné

l’Ejaifin la, probabililévdc la vie immine, et un projet paur amener à.Paris
l’eau dela rivière d’Yvette. C’était un excellent citoyen qui avait du talent
pour la mécanique pratique; mais il n’était pas géomètre. [Le célèbre
Hallez’s’était occupé avant lui des probabilités de la vie humaine.

AUX QUARANTE, nous. 15
et je [veux bien adopter ce calcul très-probable (la), en
attendant qu’on le’vérifie; ’ ce qui ’ferait,.très,:aifé et a

qu’on n’a pas teneure fait , parce qu’aient).s’aoæquais

(16201411 nu ’ ...’:.’1Î’..î.4 "i
’ [L’HOMME AUX QUARANTE nous...
Combien croyez - vous que le territoiré’ de’Franée

contienne d’arpens’? V ’ ’ t ’ a ”

Il bien cao’.MErqan.,wwe
Cent trente millions [dont prefque la moitié ei’t en
chemins, en villes , villages , landes , bruyères, marais ,
fables, terres fiériICS, couvens’inutiles, jardins de;
plaifance plus agréables lqu’utiles , terrains incultes,
mauvais terrains mal cultivés. On pourrait réduire les
terres d’un bon rapport à foixante et quinze milliôns
d’arpens quarrés; mais comptons-en quatre-vingts

millionsz-on ne faurait trop faire paon-fa patrie.
L’HOMME AUX QUARAïNTeï’aïcnUs. t

Combien croyez-vous quel’chaque arpent rapporte
l’un dansl’autre, année Commune ,t en blés ,c en femence

deto’ute efpèce , yins , étangs, bois, métaumbefli’aux,

fruits, laines , foies,lait’,* huile, tous fraistfaits, fans
Comp’terl’impôt?" ’ " i -. î , Z, a: à -,

’LE’GEOMETR’.E.’ i
Mais , s’ils produife’ntchacu’n vingt-cinq livres, c’efi;

beaucoup; cependant’mettonstrente livres , pour ne
(b) Cela cil prouvé par les mémoires des intendans, faits à la fin du
dix-feptième fiècle, combinés avec le dénombrement. par feux ,, compofé,
en r 7 53 par ordre de M; lelcornte d’ArgcrLfon , et fur-tout avec l’ouvrage 0

très-exact de M. de Mézmct, fait Tous les yeux de M. l’intendant de la

Miclmudièn, l’un des hommes les plus éclairés. V I ’ ’

1 6 L ’ H 10’ M M E .
«pas décourager nos ’conéitoyens.’ Il y ades’ arpents qui

produifent des valeurs renaill’antes efiimées trois cents
livres; il yen aqui’produif’ent trois livres. La moyenne

proportionnelle entre trois et trois cents el’t trente; car
Vous voyez bien que trois en; à- trente; comme; trente
eilàetrois cents. Ilefl’. vrai que ,, s’il y avait beaucoup
d’arpens â’tre’nte’livres , et très-peu à trois cents livres,

notre compte ne s’y trouverait pas; mais , encore une

fois, je ne veux? point chicaner.” ’ ’
’1’HoMM’E aux QUARANTË nous. p v

bien, Monfieur , combien les quatre avingts
millions d’arpens donneront-ils de revenu . ellir’néen

argen’tîî i ’ ’ K ’ i

i LE GEOMETRE.

.Lefcompte efi: tout-fait : cela produit par an deux
milliars quatre. contaminions de livres numéraires,

au cours
deQUÀRANTE
celjour.
L’HoMM a. aux
une s. . v i
Taillis que Salomon polÏédait lui feul vingt- cinq
milliars d’argent’comp’tant; et certainement iln’y a
pas deux milliars’ quatre ’ cents. millions d’efpèces
circulantes dans la France qu’on’m’adi’t être beaucoup I

plus grande et plus riche que le pays de Salomon.

M LE GEOMET’RE.’.
C’efi-làl’e myflère : il ya peut-être à préfent environ

neuf cents millions d’argent circulant dans le royaume;
et cet argent ’paffant demain en main fufiit pour payer
toutes les denrées et tous les travaux : le même écu peut

paifer mille fois de la poche du cultivateur dans celle

du cabaretier et du commis des aides. A
«i’HOMME

Aux QUARANTE accus. 41,7.
L’HOMME AUX QUARANTE nous. V
J’entends. Mais vous m’avez dit que nous femmes

vingtpmillions d’habitans , hommes et femmes , vieilj
lards et enfans , combienpourçhacun, s’il vous plait?

l LE GEOMET’R
Cent vingt livres , ou quarante récus: ’
’L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Vous avez deviné tout jolie mon revenu: j’ai
quatre arpens qui , en comptant les annéesderepos
mêlées avec les années de produit , me velte-â cent!

vingt livres ; c’ef’t peu de chofe. V .
Quoi! fi chacun avaitune portion égale , comme
dans l’âge d’or , chacun n’aurait que cinq louis d’or

paranÏ’.
, U a. ’l
L Es 7G; 1-: o M aux. 1le.
Pas davantage , fuivant notre calcul que jÏaiun peu
enflé. Tel cit l’état de la nature humaine. La. vie et
la fortune font bien. bornées; on ne vit à Paris, l’un
portant l’autre , quevingt-deux à vingt-trois ans; l’un

portantl’autre ,. on n’a tout au plus que cent vingt
livres paranlà dépenfer; c’efi-àsdire’ que votre nourri

riture, votre vêtement , votre logement , vos meubles
’ font repréfentés par la femme» de cent vingt livres.

p L’HOMME Aux QUARANTE. nous.
Hélas l" que VOus ai-je’fait pour m’ôter ’ainfi la

fortune et la vie? Efl-il vrai que je n’ai que vingt:trois ans iàavivre, à moins que je ne vole la part de

mes camarades l ’

mLE G,EOME T R-E.

” Cela cit incontel’table dans la bonne ville de Paris;

Romans. Tome Il. ’ B H

ive-W
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mais del’ces’ vingt-trois ans il en faut retrancher. au
moins dix de votre enfance ; Car l’enfance n’el’t pas
une jouill’ance de lavie, c’el’t une préparation , c’el’c
le vel’tibule de l’édifice , c’efi l’arbre qui n’a pas encore

donné de fruits , c’el’t le crépufcule d’un jour. Retran-

chez de’treize années qui vous relient le temps du
fommeil et celui de l’ennui, c’el’t au moins la moitié;

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

[HOMME ’AUx QUARANTE nous.
Milëé’ricorde! votre compte ne va pas à trois ans
d’une exillencc fupportable.

’ ’ LE GEOMETRE.
” Ce n’efl pas ma faute. La nature le foucie fort peu

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

nature en comme ces grands princes qui comptent
pour rien la perte de quatre cents mille hommes ,
pourvu. qu’ils viennent à bout de leurs augul’tes

demains. l L
" L’HOMME’AUX QUARANTE ne os.

Quarante’écm et trois ans à. vivre! quelle rell’ource

imagineriez-VOUS contre c’esdeux malédictions?
(4) S’il en queîlion de la vie phyfique et individuelle de l’homme
confidéré comme un être doué de raifon , ayant des idées , de la mémoire ,

des affections mOrales ., elle doit commencer avant dix ans. S’il eft queltion
de la vie confidérée par rapport à la fociétél, on doit la commencer plus
tard. D’ailleurs pour évaluer la durée de la vie prife dans un de ces deux
feus , il faudrait prendre une autre méthode : évaluer la durée de la vie

j réellepar toutes les durées de la vie phyfique , et en former enfuite une
vie mitoyenne ; on aurait un réfultat différent, mais qui conduirait aux
mêmes réflexions. Le temps où la jouillance entière de nos facultés nous

permet de prétendre au bonheur , le réduirait toujours à-un bienpetit
nombre d’années;

A. U x1 QU’A KAN T’E E U US. :9
i ’ÈE’GE’ÔME’T’R’E;*j ’

Pour la-vie , il faudrait rendre dans Paris l’air plus v
pur , que les hommesmangealfent moins , qu’ils fillent
plus d’exercice , que les mères allaitallent leurs enfa-ns ,,
qu’on ne’fût plus allez mal avifé pour craindre l’inoculation ; c’el’t ce que j’ai dit ; et pour la fortune , il 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 cil d’ail?»
cier ma misère à celle’d’un autre,

La GEOMET’RE.
Cinq ou fix misères enfemble font un établilfement
très-tolérable. Ayez une brave femme, deux garçons

et deux filles feulement , cela fait fept..cents vingt
livres pour votre petit ménage , fuppofé.rque.jullice

foit faite, et que chaque individu ait cent vingtlivres
p de rente. Vos enfans en bas âge ne -vousxc’oûtent ’

prefque rien; devenus grands ils vous foulagent; leurs

lecours mutuels Vous fauvent prefque toutes les
dépenfes , et vous vivez ’très-heur’eufe’mént en philoa

fophe , pourvu que ces mellieurs qui gouvernent’l’Etat

n’aient pas la barbarie de vous extorquer à chacunvingt écus par an: (5) mais le malheur el’t que nous
A ne femmes plus dans l’âge d’or , ou les hommes nés.

tous égaux avaient également part aux productions.
fucculentes d’une terre non cultivée. Il’s’en’ faut
l 5 ) C’el’c une plaifanterie. Ceux qui ont dit que la puillance lègillaà
trice et exécutrice était copropriétaire de tous les biens , n’ont pas prétendu

qu’elle eût le droit d’en prendrcila. moitié , mais feulement la portion
nécellaire pour défendre l’Etat et le bien gouverner. Il n’y a que l’exprelï

fion qui fuit ridicule. * iB2’ "
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beaucoup aujourd’hui que chaque être à deux mains
et, à deux pieds pofsède unvfonds, descent vingt livres

de revenu.
lL’HOMME Aux QUARANTE nous.
Ah l”vôus nous ruinez. Vous nous difiez? tout à
l’heure que dans un ’paysï’i’o’ù’ il y a quatre-vingts

maillions d’arpens de terre allez bonne , et vingt-mil;
lionsd’habîtan’s *, chacun doit jouir de cent vingt

livres de rente, et vous, nous les ôtez. .

- L E G EOÏM E TIR E.
Je comptai-’5’ füivan’t les regil’tres du’vfiècle d’or , et

il fa’ut’compterluivant le fiè’cle de fer. Il y a beaucoup

.n’habitans. qui suionthue la valeur de dix écus de
(rente,:d’Îautreszqîii’n’en ont. que quatreïou cinq , et

plusdefix millions" d’hommes qui»n’ont abfolument

à L’HOMME Aux QUARANTE "nous.
’ .Mais s’ils mouraient de faim au bOut de trOisturs?

’ q LE le. E;IO;MQE T R p A
Point du tout: les autres, qui pofsèpden-tl leurs portions les font travailler , et partagent avec eux; ,"c’eli
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» den’avoir que
cent vingtlivre’s àzdépenfer panan , réduites à cent

’ huit livres à caufe de votre taxe de douze francs ;
maisiregardeziles foldats qui donnent leur fang pour

la patrie; ils ne difpofent , à quatre fous par jour ,gue’de’foixante et treize livres’,,et ils viventgaiement’t

en. s’aH’OCiant par chambrées.- ’ i

AUX QUARANTE nous. et
L’HOMME AU x QUARA NTE: ne U ’À

Ainli donc un en-jéfuite a plus de cinq fnis la paye
du foldat. Cependant les foldats Ont rendu’pluÎS’ide.
fervieesà l’Etat fous les yeux du roi à Fon’tenovif, à. ’

Lawfe’ltl, au liège de Fribourg", que n’en; a jamais

rendu le révérend père la Valetter Il A v

LE4GE0MIJE4T,RÉ.Ü. w,
Rien n’efi plus vrai; etmême chaque jéfuite,.,devenu
libre a plus à dépenfer qu’il ne coûtait à [on couvent:
il y en a même qui Ont gagné béàuèo’up d’argent à.

faire des brochures contre les parlemens; comme le
révérend père Patouillct et le révérend "père Nonotte;
Chacun s’ingénie dans ce monde; l’un eft à’la tête
d’une manufacture d’étoffes .,,l’autre de pOrcelaine,

unautre entreprend lÏopéra;Acelni-ciifait’ la gazette A
eccléfiafiiqueçrcet autre une tragédie bourgeoife ,, ou

un;roman,.dans le goût anglais .; il entretient le papetier, le marchand d’encre, le libraire, le colporteur,
K qui fans lui demanderaientl’aumône. "Ce -nÏ,eltenfinque lareftitution de cent vingt livres à ’ceUx qui n’ont

rien qui fait fleurir l’Etat.. , . z . . . 4
. r ., L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.’ ’

Parfaite manière de fleurir !

LthcEOMiETRE.
Il n’y en a point d’autre: par tout fays le riche fait
vivre le pauvre..Voilà l’unique fourcelde l’indufiricv

du commerce. Plus la nation cil; indufirieufe , plus elle
gagne fur l’é-trangeru Si nous attrapions de l’étranger

dixmillions par’an pour, laibalan’ce du vicommerce , il

y aurait dans vingt ans deux cents-millions de plus

B3
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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 progrelfion irait
à l’infini: et puis il n’el’t pas sûr que la balance de

notre commerce nous (oit toujours favorable ; il y a
des temps où nOus perdons. ’ ’ l ’ ’
L’HOMME AUX” QUARANTE ECUS.

J’ai entendu parler beaucoup de p0pulation. Si
nous nous avifions de faire le double d’enfans de ce
que nous en fefons ,’fi notre patrie était’peuplée du

double ,’ fi nous avions quarante millions d’habitans
au lieu de Vingt, qu’arriverait-il ï” ’ l ’ .

L E G E 0 M E T R E. V

ÎLarriverait que chacun n’aurait à dépenfer que
vingt écus, l’un portlantl’autre; ou qu’il faudrait que

la terre rendît le double de ce qu’elle rend; ouiqu’il

y aurait le double de pauvres; ou qu’il faudrait avoir
le double d’indufirie , et gagner le double fur l’étran«
agar , olu’evnvoyer la moitié de la nation en. Amérique;

ou que la moitié de la.nation mangeât l’autre.

L’HOMME AUX QUARANTE mus,

Contentons-nous donc de nos vingt millions
d’hommes , et de nos centVingt livres par tête réparties , comme’il plaît à» DIEU: mais cette fituation

efi trille; et votre fiècle de fervefi bien dur,

LE GE’OMETRE...
Il n’y a aucune nation qui fait mieux: et il en cil

AUX QUARANTE ECUS. 23”
beaucoup qui font plus mal. Croyez-vous qu’il y ait

dans le Nord de quoi donner la valeur de cent vingt
livres à chaque habitant? S’ils avaient eu l’équivalent , les Huns , les’ Goths , les Vandales et les Francs ’,
n’auraient pas déferté leur patrie pour aller s’établir

ailleurs , le fer et la flamme à; la main. ’
L’HOMME AUX QUARANTE Bouts, y
Si je vous laill’ais dire , vous me perfuaderiez, bien.-

tôt que je fuis heureux avec mes cent vingt francs.

LE .GEOMlETRE.’
Si vous penfiez être heureux, en ce cas vous le feriez.
L’HOMME AUX QUARANTE’ECUS.
On ne peut s’imaginer être ce qu’on n’efi: pas ,

moins qu’on ne foitfou. L A
L.El G E o M E T’RAE.
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’q’u’elle doit avoirs

comme vous cent vingt livresjde rente , c’efi-à-dire ,
quatre arpens à dix écus’l’arpentvr. Les anciens Romains

n’en avaient chacun que trois. Si vos enfans font

indufirieux , ils pdurront en gagner chacun autant
en travaillant pour les autres, p
L’HOMME AUX QUARANTE .Ecus’.’
A! Avr-r:an

Ainfi ils ne pourront avoir de l’argent fans que

d’autres en perdent. ’ ’ ’
LE GEoME’TRE.
C’el’t la loi de toutes les nations; on ne, refpire

qu’à ce prix. t ’ ’

E4
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En OMME AUX vQ’UARAN’TE EC’U’s."

n ’ Et il faudraque nia femme et moi, nous donnions
Chacun la m0itié. detn0tre’récolteià la puilfance légif-

latricectcxécutrice , et que les nouveauxtminil’tres
d’lf-Ëtat nous ’ enlèvent la moitié du prix de nos lueurs-

et de la fubfiance de’nos pauvres enfans avant qu’ils

puillent gagner leur vie !Ï Dites-moi , je vous prie,
combien nos nouveaux minifires font entrer d’argent

de droit divin dansles coffres du roi? I ’
EE"GE0 M E’Î’R El.
’ VOus payez vingt écus’vp’UUr 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.’ V

1530M M E A U x QUARANTE Eau s.’
. Cela me paraît impraticable et .impoll’iblei
’l

l ’JLE GEOMlEpTREgYV
Vous avez très-grande raifon , et cette impollibilité
cit une: démonf’tra’tion géométrique qu’il-y a un «vice

fondamental de raifonnement dans nos nouveaux
’ 0 ,’ Q ’ j. ç ’V "A x. a t... 5
l

L’HOMME AUX QUARANTE tEcîUs. l
n - N’y a-t-il palsaufii une prodigieufe’injuf’tice démon-

I trée à me prendre la moitié de mOn blé, de mon
chanvre, de la laine de mes moutons, Sec. et de n’exiger

aucun feeouTs de ceux qui-vautour gagné dix ou vingt

nu trente mille livres. de rente avec mon chanvre dont
ils ont "tillude la toil.e-,.,"avec ma laine dont ils Ont
a.i.1..-,.. ,.i..n,.r.....;:,, : un

AUX QUARANTE ECUS. 25»
fabriqué des. draps, avec mon blé qu’ils auront vendu.
plus cher qu’ils ne l’ont acheté 3’

jL E e270 MET R
L’injuflice de cette adminifiration ellaulli. évidente
que fan calcul el’t erroné. Il faut que l’indufirie fait
fav’o’rÎfée, mais il faut quql’i’ndul’trie opulente [écourte

l’Etat. CetteIindIifiriehvous a certainement ôtéwune
partie de vos cent vingtlivres , et fe l’ell appr0p-riée

en vous vendant vos chemifes et votre habit vingt fois
plus cher qu’ils ne vous aiiraient coûté fivous les aviez
faits vous-même. Le manufacturier qui s’efi enrichi à.
vos dépens a , je l’avoue , donné un’lfalahire à fes

ouvriers qui n’avaient rien par eux-mêmes; mais il a
LTetenu pour lui, chaqua année, uncifomme qui lui a.

valu enfin trente mille livres de rente: il adonc acquis
cette fortune à vos dépens ;ï vous ne pourrez donc
jamais lui vendre vosçdenrées allez cher pour vous
rembourfer de ce qu’il a gagné fur Vous; car fivo’us
tentiez ce furhaufl’ement , il en ferait venir de l’étrané

A ger’à meilleur prix. Une preuve que cela. el’t ainii’,

c’efl: qu’il relie toujours polfeifeur. de les trente mille

livres de rente , ’ et vous reliez avec vos cent vingt
livres qui diminuent fouvent , bien loin d’augmenter.
Il efi: donc néceilaire et équitable que l’indul’trie
rafinée du négociant paye plus que l’indul’trie groflière

du laboureur. Il en efl: de même des receveurs des
deniers publics. Votre taxe avait été jufqu’icide dou2e

francs avant que nos grands minifires vous eulfent pris
vingt écus. Sur ces douze francs le publicain retenait

dix fous pour lui. Si dans votre province il y a cinq
a. cents mille ames, il aura gagnéd’eux cents cinquante
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mille francs par an. Qu’il en dépenfe cinquante , il
cil clair qu’au bout de dix ans il aura deux millions
de bien. Il cil très-jufie qu’il contribue à proportion;

fans quoi tout ferait perverti et bouleverfé. (6)
L’HOMME ’AU X QUARANTE Ecus.’

’ Je vous remercie d’avoir taxé ce financier , cela

foulage mon imagination ; mais puifqu’il a li bien
augmenté fou fuperflu , comment puis-je faire pour
accroître auili ma petite fortune .9

L E G E 0 M E T R E.
Je vous l’ai, déjà dit , en vous mariant, en tra-

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

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Je fuppofe que j’aiebien travaillé , que toute la.
nation en ait fait autant , que la puillance légillatrice
, ( 6 ) Voici deux nouvelles objections’contre l’idée de réduire tous les
impôts àrun feu]. Celle des financiers n’ell qu’une’plaifanterie , puifqu’il

n’y aurait plus alors de 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
obj ets de leur commerce et de leur indul’trie n’étaient plus aifuj ettis à aucun

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

ou acheteraient plus cher les matières premières. Ce ne [ont point eux qui
payent ces impôts , ce [ont ceux qui achètent d’eux ou qui leur vendent ,
et ils continueraient de les payer fous une autre ferme. Si c’eI’c au contraire

un impôt perfonnel; une capitation dont On les délivre; il fallait déduire
cet impôt ,- cette capitation de l’intérêt 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 fupprimé , la
concurrence les Obligera bientôt à borner le même intérêt à. ces neuf pour
cent auxquels elle les avait déjà bornés. *Il en cil de même de ceux qui

vivent de leurs [alaires ; li vous leùr ôtez les impôts perfonnels , fi vous
ôtez des droits qui augmentaient pour eux le prix de certaines denrées,
leurs hilaires baillerontià proportion, ’

AUX QUARANTE ECUS. 2’]
g et exécutrice entait reçu un plus gros tribut, combien
la nation a-t-elle gagné au bout de l’année? ’ .

AL E ic- EO MET RE;
q Rien du tout; à moins qu’elle n’ait fait un commerce
A étranger utile; mais elle au ra Vécu plus commodément.

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

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

près en proportion du nombre des gerbes de blé, des
toifons de mouton , des cuirs de boeufs , de cerfs et de
chèvres qui’auront été employés , des grappes de raifin

qu’on aura foulées dans le prefl’oir. On aura payé au

roi plus de. valeurs de denrées en argent , et le roi
aura rendu plus de valeurs à tous’ceux qu’il aura fait

travailler fous festrdres; mais il n’y aura pas un écu

de plus-[dans le royaume. i l t ,

L’HOMME AUX QUARANTE EGUS.
Que reliera-t-il donc alla ’puilIance au bout de

l’année
t .2T, RE; ’
" L E G,EPo .ME
’.Rien , encore une fois; c’ei’t ce qui arrivé à toute

puilfance : ï elle ne thé’faurife pas ;:v elle aï été nourrie a,

vêtue , logée , meublée ; tout le monde l’a été aulli ,

chacun fuivant fon’état; et fi elle théfaurife , elle a
arraché à la circulation autant d’argent qu’elle en a
entail’é; elle a fait autant de malheureux qu’elle a mis

de fois quarante écus dans les coffres.
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Mais ce grand Henri 1V n’était donc qu’un vilain;

un ladre , un pillard; car on m’a conté qu’il avait
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encaqu’ékidans’la baflille plushde cinquante millions
de notre "monnaie d’aujourd’hui...» ’ A «

L E c E’O’M EiT R E.

C’étaitun homme auHi bon, auffi prudent que

valeureux. Il allait faire; uneulle guerre , et en amaffaut dans fes coffres vingt-deux millions de fon temps *.
en. ayant encore-à recevoir: plus. de. vingt autres qu’il
laillait circuler , il épargnait fonip’euple plus de cent
millions qu’il en aurait coûté, s’il n’avait pas pris ces

,utiles’mefures. Il fe rendait" muralement sûr du fuccès
contre un ennemi qui n’avait parsies mêmes: p’récaui
rions. Le calcul des. probabilités était prodigieufèment

M

en: fa faveur. (-7) . ’
’ A "L’H’ÔÂMME È AUX .jQ’uÏARANÂT 1:: E ç us ç ,

Mon "vieillardbieii dit ,” qu’on-était à

.. hm.

proportion plus riche fous l’admini’firat’ionidîu; duc de

Sulli que fous celle des; nouveaux minil’tres qui ont
misrl’impôtëunique 3- et’qui m’on-t’p’ri-s vingt écus fur

quarante. Dites-moi; vous" prie ,y a-t’-il une nation
au monde qui jouifl’eîdetcelbeaii’fbénéfice de l’impôt

unique P ’ * - A .- A
. » ’ L E .E’Ër 1R A

. mima-.7--.

* Pasl’une nationopulente.”Les’Anglais , qui-nérient.

guère , le fon’t’mis à rire quand ils Ont Vappriquue

des gens d’efprit avaient: pr0p0fé parmi nous. cette
( 7 ) La quefiion fe réduit ’à favoir s’il vaut mieux théfaurîfer pendant

la Paix que.dÏèIIiprlïnter pendant la guerre. Lepreïmien parti ferait beauo
coup plus avantageux dans un pays où la conli’titution et l’étatdes lumières

permettraient de compter fur un fyfiême d’adminifiration de finances

indépendant des révolutions du mini-fière; a A A

,

Ë

g

l
I

l
l.
ï

.
.
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adminil’tration, (.8 ) LesIPChinois exigent, une taxelde
tous les vaiifeaux marcha’ndsqui abordent à; Kantonglj;
les Hollandais payent àk’NAangafaqui quand ils font

reçus au Japon , fous, prétexte qu’ils ne font pas
Î (8) Cela cil vrai ; mais l’Angleterrerell un des pays de l’Europe ou l’on

trouve le plus de préjugés’fur tous les; objets de l’adminifiration et du

g10uvernement. Tout écrivain politiqueen Angleterre peut prétendre aux
places , et rien ne nuit. plus, dans la recherche de la vérité que d’avoir un

intérêt bien ou mal entendu; de la trouver: conforme plutôt aune opinion
qu’à une autre. Il eittrès-poflibl’eï par cette raifon que les lumières aient
moins de peine à fe répandre dans,une’mqnarchie que dans une république ,
et s’il exifie dans»- les républiques plus d’enthouliafme patriotique , gon.
trouve dans quelqués mOnarc’hies’un patriotifme plus éclairé; .
’ D’ailleurs l”ètabliKement d’iin impôt unique cil une opération qui doit

le faire avec lenteur , et qui exige , pour ne caufer aucun défordre pallager ,7» beaucoup de fagelfe dans les infimes. Il faut en effet s’alfurer d’abord
par quelles efpèces de proPrîétés’,’ parquel’s cantons chaque efpèceîd’impôts

cil réellement payée , et dans quelle proportion chaque efpèce de ’71)th’priétés., chaque canton ’ou’la’vtot’alité’ de l’Etat y contribuent ;- il faut

répartir enfuitedans la même proportion l’impôt qui doit les remplacer.
- Il faut par conféqtient avoir-un’c’adai’trè général de toutes les terres

mais quelque exactitude qu’on’fuppol’e dans ce cadallre, quelque fagacîté v

que l’on ait mife dansla dil’cribution de la taxe qui remplace les impôts
indirects, il cil: impoliible de ne pas :Ommet’tre des erreurs très-fenfibles à il
cil donc nécelfaire de ne faire cette Opérationque fuccefiivement , et il faut
de plus être en état de faire un facrifice momentané d’une-particdu revenu,
public , quoique le réfultag de ce changement de forme des impôts puifl’e
être à la fois d’en diminuerle fardeau pour le peuple , et d’augmenter, leur

produit pour lefouverain. Enfin , commela plupart desterrcsfont affermées,
comme lorfqu40n en foumet le produit à un nouvel impôt deltiné’à remplir.

cier un impôt d’un autre genre , une partie feulement de la compenfation qui
fe fait alors’fcrait’au profit du pr0prié-taire et le relie au profit du fermier 5

c’el’t une nouvelle raifon de mettre dans cette Opération beaucoup de
ménagement , quand même on ferait parvenu à connaître. à peu-près
dans chaque genre de culture la partie de l’impôt. que l’on doit faire
porter au propriétaire ., et celle dont , jufqu’à l’expiration du bail, le fer.
mier doit être chargé? mais fi cet ouvrage cit difficile , il nel’efl: pas moins
d’alligner à; qu’elpoînt la nation qui ’l’exécuterait verraitLaug’mentexÏ en

peu d’années ion bien-être , fes richelles et l’a puiil’ancc. : ’
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chrétiens ; les Lapons et les Samoïèdes , à la vérité ,

font fournis à un impôt unique env peaux de martre ;
la république de Saint-Marin ne paye que des dixmes
pour entretenir l’Etat dans fa fplendeur,
Il y a dans notre Europe une nation célèbre par fan
équité et pour fa valeur , qui ne paye aucune taxe;
c’efi le peuple helvétien ;’ mais voici ce qui ei’t arrivé;

ce peuple s’efl mis à la place des ducs d’Autriche et
de Zeringen; les petits cantons’font démocratiques et

très-pauvres; chaque habitant y paye une fomme très-

modique pour les befoins de la petite république.
Dans lescantons riches , on cil chargé envers :l’Etat
des redevances que les archidqu d’Autriche et’les

feigneurs fonciers exigeaient z les cantons protefians
font à proportion du double (plus riches que les catholiques ,parce que l’Etat y pofsède les biens des moines.
Ceux qui étaient fujets des archiducs d’Autric-he , des
ducs de Zeringen et des moines, le fOnt auj ourd’hu’i de
la’pa’trie ; ils payent à cette patrie les mêmes dixmesz ’

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’efl:

all’ujetti à aucune charge. excepté de petits droits
d’entrepôt: les hommes trafiquent de leur valeur avec
les puillances étrangères ,et fe’vendent pour quelques
annéesr’c’e qui fait entrer quelque argent .dans leur

pays alios dépens; et c’efl; un exemple aulii unique
dans le monde policé que l’eft l’impôt établi par vos
nOuveaux légiilateurs’.

» -L’iioM ME Aux QUARANTE EC us.
Ainfi , ’Monfieur , les Suill’es ne font pas de droit
divin dépouillés de la moitié de leurs biens ;Wet celui

. w-«n

a
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qui pofsède quatre vaches n’en donne pas deux à. j
l’Etat?

LE GE.OM.ETRE.V

I

Non , fans doute. Dans un canton , fur-treize tonneaux de vin. on en donne un et on en boit douze.
Dans un autre canton on paye la douzième partie et

on en boit onze. ’
L’HOMME AUX QUÂRANTEvECUS.
Ah! qu’on me fall’e fuill’ev. Le 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 mêmeszme font impollibles à retenir et à.

prononcer , font-ils plus jullest et plus honnêtes? Y
a-t-il jamais eu un légillateur qui , en fondant. un
Etat’, ait imaginé de créer des confeillers du. moi

.mefureurs de charbon , jaügeurs devin, 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 contrit

bution, qui remportent des victoires fignalées tous
les jours , qui font des priionniers , et qui quelquefois
les facrifient en l’air ou fur un; petit théâtre de.
planches, comme fefaient les anciens Scythes ,’ à ce
que m’avdit mon curé l’

Une telle légillation, contre laquelle tant de cris
s’élevaient, et qui fefait verfer tant de larmes , valait-elle
mieux que celle qui m’ôte tout d’un coup nettement
et paifiblement la moitié de monvexil’tence? J’ai peut
qu’à bien compter on ne m’en prît en détail les trois

quarts fous l’ancienne. financer V

3:2 . . L’ AH on M a.
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Illiacos intrà hmm: percatur et extrà.
Ejt modus’z’n’rebus . . t. . . ..

’ Caveas nè Quiet nimis.

"L’HOMME AUX QUARANTE ’ECUS.
J’ai appris Un peu d’hiiloire et de géométrie, mais

je ne fais pas le latin. y ’ ’ ’ ’
" ’ L’È "à E’OM’E T’R E.’

Cela lignifie à, peu-près , on a tort des deux’côtés.

Garderie militarisaient. "Rien de trop. ’ l E
fL’HOMME "AUX QUARANTE nous. q
A Oui, "rien de trop; ’c’ei’t ma fituationd; mais « je n’ai

pas tallez";
. i il v y, l A
LE "G’ÈOMETRIE.
’ V- Je cOnviens que vouspérirez de faim et moi audit
et l’Etat auili, fuppofé que lanouvelle adminifiratiori

dure feulement deux ans; mais il faut efpérer que

in E U aura pitié de nous. t

U - L’HOMME AUX QUARANTE EeUs.’ ’

4 A On palle faivie à efpérer et on meurt en efpérant:
Adieu ,’ Monfieur ; vous m’avez infiruit, mais j’ai le

l coeur navre. A y l h ,7 A
LE GEOMETRE..
C’el’t louvent le fruit de la fcien’c’e.

Aventure avec un carme.
QUAND j’eus bien remercié l’académiCien de».
,lÏaca-démie des [dénues de’m’avoir’ mis au fait ,* je
m’en allai toutupanto’is, louant’la’ Providence; mais ’

grommelant
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grommelant entre mes dents ces trilles paroles: Vingt
écus de rentefiulement pour vivre , a et n’avoir que vingt-

deux ans à vivre ! Hélas ! puilfe notre vie être encore
plus courte, puifqu’elle’ei’t fi malheureu’fe !

f V’ Je me trouvai bientôt visrààvis d’une maide tapette.

Je fentais déjà la faim; je n’avais pas feulement la
cent’vingtième’ partie de la ’fomme qui appartient de
droit - achaqUe individu. Mais "dès qu’on m’eut appris

que ce palais était le couvent des révérends pères
carmes déchauifés , je conçûs de’gra’ndes efpé’farfèes ;

et jeldis , puifque’ces faints font allez humblesvpour

marcher pieds nus g ils feront allez charitables pour

me donner à dîner. ’ ’ A ’ ’
l Je fermai; un carme vint: Que voulez-vois , mon
fils ?’ Du pain ,’ mon révérend’pèr’e les nouveaux édits

m’ont tout ôté. Mon fils , nous d’emlandons’nous-

mêmes l’aumône”, nous ne la fefons pas. Quoi! votre

faint infiitut Vous Ordonnede n’avoir pas débats, et
vous avez une maifon’ de prince, et vous meurerfé’z

à manger! Mon fils, il ce vrai que nous fommes fans
fouliersnet’ fans bas; c’ePt une dépenfe demoins ; mais

nous n’avons pas plus froid auxnpiedquu’auxmains;
et fi notre faint infiitut nous avait Ordonné d’aller cul
nu , nous n’aurions point froid au derrière. A l’égard
de’notre belle maifon, nousl’avons aifément bâtie,

parce que nous avons cent mille livres de rentes en
àmaifons dans la même rue. ’

Ah! ah! vous me lail’fez mourir de faim, et vous
avez cent mille. livres de rentesl v’ouS-ens’ren’dez donc

cinquante mille au nouveau gouvernement?
. DIEU nous préferve de payer une.obole1! Lefeul

Romans. Tome Il. C M
. infime
r
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produit de la terrecultivée par des mains laborieufes .
endurcies de calus. et mouillées de larmes, doit des
tributs à la puill’ance légiflatrice 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 le tribut, elles ne doivent.
pas payer deux fois selles ont fanctifié les fidèles qui
fe font appauvris en nous enrichiifant; et nous continuons. 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

,la porte au nez (g)
Je paifai par-devant l’hôtel des, moufquetaires gris;

je contai la chofe à un deces mellieurs : ils me donnèrent un. bon dîner et un écu. L’un d’eux propofa

d’aller brûlerie couvent; mais un mOufquetaire plus
fage lui montra que le temps n’était pas encOre venu,
et le pria d’attendre encore deux ou trois ans.
Audience de M. le contrôleur général.

q J’ALLAI avec mon écu préfenterun plaCet à

le contrôleur. général, qui donnait audience ce
jour-là.
l9) L’ouvrage que Mc (le-Voltaire avait le plus en vue cil: intitulé”:
Coifidémtz’omfur l’ont" gfimâ’d et naturel dasfocz’étés politiques. On y trouvze

plulieurs quefiions importantes analyfées avec beaucoup de fagacité et de ’
profondeur. L’auteur y prouve que les’maifons, ne rappOrtant aucun produit
réel,ne doivent pointpayer d’impôts ; que l’on doit regarder le loyer qu’elles

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

les exemptait des impôts auxquels elles font alfujetties , les loyers diminue-

raient à proportion. . v
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Son antichambre était remplie de gens de toute
efpèce. Il y avait fur-tout, des vifages encore plus pleins ,v

des ventres plus rebondis , des mines plus fières que q
4 mon homme aux huit mîllionsJen’ofais m’approchcr,

je les voyais , et ils ne me voyaient pas.
Un moine gros décimateur avait intenté un procès
à des citoyens qu’il appelait jas payfczns. Il avait déjà:
plus de revenu que la moitié de fes paroifii ens enfemble ;.

et de plus il était feigneur de fief. Il prétendait que,
fes’vafiàux, ayant converti avec des peines cintrâmes

leurs bruyères en vignes , ils lui devaientnla dixième

t partie de leur vin; ce qui fefait, en comptant le prix
du travail et des échalas , et des futailles et du cellier ,1
plus du quart de la’récoltel lMais comme les dixmes,

difait-il, font de droitdivin , je demande le quart
de la fubfiance de mes payfans au nom de DIEU; Le
minifire lui dit :Je vois combien vous êtescharitablel
Un fermier général , fort intelligent dans les aides .

lui dit alors : Monfeigneur ," ce village ne peut rien
donner à ce moine; car ayant fait payer aux paroiflien’s
l’année paillée trente-deux impôts peut leur Vin , et

les ayant fait condamner enfuite à payerele trop but;
ils font entièrement*ruinés.. J’ai fait vendre leurs

.befiiaux et leurs meubles, ils font encore mes redevables. Je m’oppofe aux prétentions du. révérend

père. r p .

Vous avez raifon d’être fourival, repartit le minifire;
vous aimez l’un et l’autre également votre prochain

et vous m’édifiez tous deux. i f,

Un troifième , moine et feigneur,.dont les payfans ,
font main-mettables, attendait aufii un arrêt du confeil
qui le mît en poileilîon de tout le bien d’un badaud

C2, e’
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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
bout de. l’année. Le moine réclamait tout le bien du

badaudes, et cela de droit divin. (*)”
’ .Z’Ïje’mi’nifire trouva le cœur du moine auflijufle et

anti; tendre quelles deuxflpremiers.’ p ’ ’ I
Un quatrième, qui était contrôleur du domaine,
préfenta un beau mémoire par lequel il le jufiifiait
d’avoir réduit vingt familles à l’aumône. Elles avaient
hérité de’leurs oncles ou’tan’tes , ou frères ou confins;

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

. ellimé leurs héritages, qu’elles étaient beaucoup. plus

riches’qu’elles ne croyaient; et, en conféquence les
ayant Condamnées’ a l’amende du triple, les ayant
ruinées en frais , et» fait mettre en prifon les pères de
familles; ilhav’ait acheté leurs meilleures ’pofl’efiions,

bouffe délier. - l’ l
Le, contrôleur général :lui dit ( d’un ton un-peu’
amer , à la vérité) :Euge; cântrôleurt’bone elfidelz’s, quia

juper’paucafidelis’1fl3rmz’ër général le muflituam. (d)

.Gépendant; il dittout bas à un maître des requêtes
qui était à côté deltii (Il faudra bien faire rendre
N (’34) Voyez.dans le feconcl volume. de Polüz’qw , difi’érens ouvrages de

Mgr de Voltaire; fur la fervitude de lapglèbe. ’
î Le-càs à peu-près lémblable cil arrivé dans la prbvînce que j’habite ,

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

étépùhi, .Voyez la fatire intitulée les Finances. l ï (d ) Je me fis expliquer ces paroles parmi favant à quarante écus z elles

Wréjouirent. A - ’ t r - l t t

aux QUARANTE EËCUS,
gorge à ces fangfue’s facrées et à ces tfan’gfu’es profanes, :c

il ei’t temps de lfoulager le peuple qui, fansnos foins.
et notre équité, n’aurait jamais’de quoi» vivre que

dans l’autre inonde. ’ , , , ..

Des hommes d’un génie profond lui préfentèrengt

des projets. L’un avait imaginé démettre des impôts
fur l’efprit. Tout le monde, difait-il’, s’emprelïer’a de

payer , performe ne voulant palier pour ’un for. Le

minime lui dit Je vous déclare exempt de tarer,
Un autre propofa d’établir l’impôt’unique fur- les

chanfons et fur le rire, attendu que la nation était
la plus gaie du monde, et qu’une’chanfon la confolait 4

de tout. .Maisle miniflre obferva que depuis’quelque
temps on ne fefait plus guère de chanfons plaifantes ,
et il craignit que pour échappera la taxe du ne devînt

tr0p férieux. ’ t 3 ’ I t” V ’I ” * l
j Vint un fage et brave citoyen qui ofl’tit’de’ donner

au roi trois fois plus; en fefant payer par lallation
trois fois moins. Le minifire lui confeillazd’apprendre

l’arithmétique. l j v L I M .

’ Un cinquième prouvait au, roi, l par amitié, A qu’il

ne pouvait recueillir que foixante et quinze millions ,
maisqu’ilal’lait lui, en donner: deux cents vingt-cinq;

Vous me ferez plaifir , dit le minif’tre. quand nous
aurons payé les dettes de l’Etat.

Enfin arriva un commis de l’auteur nouveau-qui fait

la puiflance légiflatrice copropriétaire de toutes n95
terres par le droit divin , et quigdonnait au mi douze”
gents millions de rente. Je reconnus l’homme qui m’avait mis en prifon pour n’avoir pas payé mes vingt écus,

e me jetai aux pieds, de, M. le contrôleur général, et

C 3:
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je lui demandai jufiice ; il fit un grand éclat de rire, et me
dit. que c’était un tour qu’on m’avait joué. Il ordonna

à ces mauvais plaifans de me donner cent écus dedédommagement, et m’exemp’ta de taille pour le relie

de ma vie. Je lui dis :Monfeigneur , DIEU vous béniife !
- ’ a a Lettre à l’homme aux quarante écus.

. QUOIQUE je fois trois fois taufii. riche-que vous ,
c’el’t-à-dire, quoique je pofsède trois cents foixante

livres ou francs de revenu , je vous écris cependant
comme d’égal à égal, fans affecter l’orgueil des grandes

fortunes. a

j J’ai lu l’hifioire de votre défaf’tre et de la juftice

que. M. le contrôleur généralvous a rendue , je vous

en fais mon compliment; mais par malheur jègviens

de lire le Financier citoyen r, malgré! la répugnance que
m’avait infpirée le titre qui paraît contradictoire à.

bien des gens; Ce çitoyen vous ôte vingt francs de
vos rentes et à moi foixante ; il n’accorde que cent
francs à chaque individu fur la totalité des habitans;
mais en récompenfe, un homme non moins illufire
enfle nos rentes jufqu’à cent cinquante livres; je vois
que votre géomètre a pris un juf’re milieu. Il n’el’t 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 formantes dans
lewroyaurne ,vaprès tout ce que nous en avons’perdu
dans nos guerres dernières. ( 1 o ) ’
. ( m) 11’s’en faut beaucoup que ces évaluations puiii’ent être précifes ;

et ceux qui les ont faites, fe font bien gardés de prendre toute la peine
nèceflaire pour parvenir au degré de précifron qu’on pourrait atteindre,

l
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Comme vous êtes grand lecteur, je vous prêterai
le Financier citoyen; mais n’allez pas le croire en tout;

Â il cite le tefiament du grand minifire Colbert , et il ne
fait pas que c’efi: une rapfodie ridicule faite par un
i Gatien de Courtz’lz; il cite la Dixm’e du maréchal de
Vauban , et ilne fait pas qu’elle cil d’unBog’f’guz’lbert; il

cite le teflament du cardinal de Richelieu , et il ne fait
pas qu’il cil: de l’abbé de Bonnets. Il fuppofe que ce
cardinal afi’ure’gue quand la viande. enchérit, on donne

une [mye plus forte an foldat. Cependant .lagviande
enchérit beaucoup fous fou minifière , et la paye du
foldat n’augmenta point; ce qui prouve ,. indépendam-

ment de cent autres preuves, que ce livre reconnu
pour fuppofé dès qu’il parut , et enfuite attribué au

cardinal même , ne lui appartient pas plus que les
teflamens du cardinal Albe’roni et du maréchal de

Belle-Me
ne leur appartiennent. ,
Défiez-vous .toute votre’vie des tef’tamens et des
fyflêmes ; j’en ai été la victime comme vous. Si les
Salons et les .Lz’cargues modernes le font moqués de

vous, les nouveaux Trz’ptolêmes le font encore plus
moqués de moi; et , fans une petite fuccefiion qui, m’a
ranimé, j’étais mort de misère.

. J’ai cent vingt arpens labourables dans le plus beau ,

pays de la nature;et le fol le plus ingrat. Chaque
arpent ne rend, tous fraisfaits , dans mpn pays, qu’un
Ce qu’il cil: important de l’avoir , t’ait qu’un Etat qui a deux millions

d’habitans et celui qui en a vingt , le pays dont le, territoire ’elt fertile
et celui où le fol cil ingrat , celui qui a un excédent de fubfil’tance et
celui qui cil: obligé d’en réparer le défaut par le commerce , Sec. doivent
avoir les mêmes ’lois d’adminifirationL C’el’t une des plus grandes vérités

que les écrivains économilles français aient arlnonCées a et une de cella

qu’ils ont le mieux établies. ’ ’ ’
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écu de trois livres. Dès que j’eus lu dans les journaux
qu’un célèbre agriculteur avait inventé un nouveau

femoir ,uet qu’il labourait fa terre par planches , afin
qu’enifemantmoins il recueillît davantage ; j’em’prunta-i

vite de l’argent , j’achetai un femoir je labourai par

planches; je perdisma peine et mon argent, anilibienv que l’illufire agriculteur quine-sème plus par

planches. q t ’ j a a» ’ »
l Mon malheur voulut que je’lufi’e le’70urnal’e’eona-

inique "qui le vend à’Paris chez ’"Bo’udet. Je tombai fur

l’expérience; d’un parifien ingénieux qui, pour fe
réjOuir, avait fait labourer fou parterre quinze fuis ,’ et

y avaitl femé du froment, au lieu d’y planper”des
ttflipes a il eut’une récolte. très-abondante. J’empruntai
encore de’l’a’rgen’t. Je n’ai qu’à donner trente labours ,

me difaist-je; j’aurai-1e double de la récolte. de ce digne I
ptarifien’ qui s’efi formé. des principes d’agriculture

l’opéra et à la comédie, et me voilà enrichi paries;
leçons-et. par fou exemple; ’

Labourer- feulement quatre fois dans: mon pays cil
’ une ichofe-igmpoflible; la rigueur et ales changemens t’
fond-ains des "faifonsne le permettent pas; et d’ailleurs
le...xrnallq1e-urfi que j’avais eu de femer par planches,
cumule l’illufire agriculteur dontj’ai parlé , m’avait ’

forcé à vendre mon attelage. Je fais labourer trente
foismes cent vingt arpens par toutes les. charrues’q-ui’

font auquatre lieues a la ronde. Trois labours pour.
a

chaque arpent coûtent donze livres, c’eflsunprix fait;
"il fallut donner trente façons par arpent; le labour de ’

chaque arpent me coûta cent vingt livres g la [façon

H) M. Baleine-l ’ A . . ’ a l
l

au x QUARANT a son s. et
de’mes cent vingt arpens me revint à quatorze mille
quatre centslivres. Ma récolte qui fe monte année-

commune , dans mon. maudit pays , à trois cents
fetiers, monta , il el’t vrai, à trois cents trente , qui,
à vingt livres le fetier, me prod-uilirent ’fix mille ,fix
cents livres : je perdis fept mille. huit cents livres; il cil:
Vrai que j’eus la’paille. i . ’ ” j t - ;’ .- ’. 1
-’J’étais ruiné, abymé , fans une vieille tante qu’un V

grand médecin dépêcha dans l’autre monde en rai;

formant aulfi-bienven médecine que moi en agri:

culture. . t , . ’ . ’ ’ ’

v Qui croirait que j’eus encore la faiblelle de me lanier

féduire par le journal de, Baudet Ç? Cet homme-là après ,7

tout n’avait pas juré ma perte. Je lis dans fon recueil
qu’il n’y a qu’à faireune avance de quatre mille francs ,

pour avoir quatre mille livres de rentes en artichauts à
certainement Baudet me rendra en artichauts ce qu’il
m’a fait perdre en blé. Voilà mes quatre mille francs
dépenféslet mes artichauts mangés par des rats de.
campagne. Je Îfus hué dans mon canton comme’le’

diable de Papefiguière. . a ’ a . .. . ,À Ï .’ a
r J’écrivis une lettre .de reproches fulminanteà «Baudet;
Pour toute réponfe le traître s’égaya dans fon journal?!)
mes dépens. Il me nia impudemment queles’Caraïbes. ’

fufl’ent nés rouges; je fus obligé de lui envoyer une
attefiation d’un. ancien; procureur ’du’roi de lalGua-

deloupe , comme quoi DIEU a fait les Caraïbes rouges
ainfi que les Nègres noirs. Mais cette’petite victoire ne,
m’empêche; pas de perdre Jjufqu’au dernieriou tout-e

la fucceilion de ma tante, pour avoir trop cru les
nouveaux fyfiêmes. Mon cher Moniteur, encore une
fois, gardez-vous des charlatans. . l
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Nouvelles l douleurs oeeafzonnées par les nouveaux:
’ a, filtrâmes.

( Ce peut morceau efl tiré des manufcrz’ts d’un vieux jblz’taz’re. I

JE vois que, fi de bons citoyens fe font amufés à.
gouverner les Etats, et à fe mettre àla place des rois;
fi’d’autres fe font crus des Triptolêmes et des Cérès , il

y en a de plus. fiers qui le font mis fans façon à la
place de DIEU, et qui ont créé l’univers avec leur

plume, comme DIEU le créa autrefois par la parole.
Un des premiers qui fe préfenta à mes adorations
fut un defcendant de Tales , nommé Téliamesl, qui
m’apprit que les montagqes et les hommes font produits 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 cuifi’es et en
jambes. J’étais en-core’tout plein des Métamorphdes 4
d’Ow’rle, et d’un livre où il était démontré-que la race

des hommes était bâtarde d’une race. de babOuins:
j’aimais autant. defcen’dre d’un poili’on que d’un

-a Avec
finge.
- .quelques
. Adoutes
v ’fur cette »
le temps j’eus.
généalogie , et même fur la formation des montagnes. ,

Quoi! me dit-il; vous ne l’avez pas que les courans
de la. mer , qui jettent’toujours du fable adroite et à.

gauche à dix ou douze pieds de hauteur,.tout awplus,
ont produit , dans une fuite infinie de fièclaes. des
montagnes de vingt mille pieds de haut,’lefqu-elles ne
font pas de fable? Apprenez que la. mer a. nécefi’airement couvert tout le; globe". La preuve enefi quÎon
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a vu des ancres de vaiH’eau fur le mont Saint;Bernard ,
qui étaient là plufieurs fiècles avant que les’hommes

enflent des. vaifl’eaux. ’ j ’ .
Figurez-vous que la terre cf: un globe de verre qui
a été long-temps 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 de. Touraine, à
trente-Ex lieues de la mer P c’el’t un amas de coquilles

avec. lefquelles on. engraiHe la terre Acomme avec du
fumier. Or , fi la mer a dépofé dans la fuccefiion des
temps une mine entière de coquilles à trente-fur lieues
de l’Océan , pourquoi n’aura-t-elle pas été jufqu’à.

l trois mille lieues pendant plufieurs fiècles fur notre

globe
de verre? u p ’ l r
Je lui répondis: Monfieur Téliamed, il y a des gens
qui font quinze lieues par jour à pied; mais ils ne
peuvent en faire cinquanteJe ne crois pas que mon
jardin fuit 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 A
font figurées en langues, et qui ne font pas des langues; v

en étoiles, et qui ne font point des alites; en ferpens
roulés fur eux-mêmes , et qui ne font pointdes ferpens;
en parties naturelles du beau*’fexe, et qui ne font point

pourtant les dépouilles j des dames. On voit des *
dendrites, . des pierres figurées qui repréfentent des

arbres et des maifons, fans que jamais ces petites
pierres aient été des maifons et des chênes.
Si la mer avait dépofé tant de lits de coquilles en
Touraine, pourquoi auraitàelle négligé la Bretagne ,
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là Normandie; la Picardie et. toutes les vautres èôtès I
J’ai bien peut. que ce.falun tant vanté ne vicflneipas
plùs de la mer que les* hOmmes..,Et qu’ahd la mer fe
ferait répandüdà trente-EX libellés, ce n’efipas à dire r
qu’elldaifr’été jufqu’à trois; cents; et même rjlufqu’àï r
trois mille , Et que tou’tes les montagnes’laïèùt’ été pro:- 1 ’

duites par 163 eaux. ’JïaimeraÎSfautant dire que Je;
Càucafe a, formé la mer , qùe de prétendre que la met

’a"Mais;
faitmonfieur
le Caucafe.
l,vrAr
l’incrédule; que répondrez-vous. -.aux huîtres pétrifiées qu’on a trouvées fur le fommeü

des Alpes P - . t A

Je. répondrai, monfieur le créateur, quezjc-nîai pas 3

vu plus d’huîtres pétrifiées que, d’autres de vaiiIea’I;
fuir lè’haut du mont ’C énis.Ï]e répondraire qu’on a. v
déjà*di,t, qu’on’ a trouvé des écaille51d’huî.tre’( .quirfveœ

pétrifient aifément ).’ à de très-grandes. diflanlcesdç la;

mer ; co-mmenon a déterré des médailles’romàines

cent- lieues:.de.Rome; et j’ai-me maux Croire- que des
fiélerinàde Sàint-Jatquesflntiaifië quelques coquillés
vers SàifitéMaurî’ce , quend’imagine’r que la mer a formé

le mont Sairgt-Bernard; r . r " 4 r , .
la. des coquillages paratout ;’ maisrzefi-il bien sûr
qu’ils ne foient’ pas, les dépôuilles- des .tefiacées et.des;-.

cçrufla’cées de "nos lacs et-de nos rivières, aufiièbien,

qùe des ’peçits poiiïonsmarins? ’ . v v .;
4 . --r-’.Mônfieurl’incrédule , jelvous tournerai en ridi-

:cule dans le mande»un je me.;prqpofe de créer.
r 7-1- MOnfieur 1e créateur, àvpuspermîs f,»chacun ’efl:

le maîtrcldans. ce mondé; mais’.v0us ne me ferez
jainàisËcroireque éelui où nonsrfommes foitdelverre,
ni que quelquçs Coqùilles [oient des démonfirations
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que lamer a produit- les Alpeset le mont Taurus.
A Vous lavez qu’il n’y a aucune Coquille dans l’espion-r a
tagnes d’Arnérique. v Il faut que ce ne» foit; pasÏ’vousîqui ’

ayez crééïcet’rhémifphère , et que VOus,VOus foyez

Contente de former l’ancien monde: c’efi bien allez;
---,Monfieur, MonfieUr,’ fi’ on n’a pas découvert

de coquilles fur les montagnes d’Amérique; on a:

découvrira. ’ ’ ’ " il t . ’
a ---Monfieur , c’eR parler en;créateur qui: laitufon

fecret, et qui efi sûr de fon fait.Je vous abandonne,
fi vous voulez , votre falun , pourvu que vous mye lamiez
mes montagnes. Je fuis d’ailleurs le très-humble et
très-obéifiant ferviteur de votre providence...
Dans le temps que je m’infiruifais ainfi avecTélz’amed,

.un jéfuite irlandais déguiféÎ "enihomme , d’ailleurs

grand obfervateur; et ayant de bons .m-icrofcopes ,rfit
des anguilles avec de la farine de blé ergoté. ne
tdouta’pas’alors qu’on ne fît des hommesavec’de la.

farine de bon froment. Auflitôton créa des particules
organiques qui composèrent des hommes; Pourquoi
non? Le. grand géomètre Patio aVait’ bien refiufci-té
.desmorts’ à Londres ; onïpoLwait tout AauHi.aiféme’nt

tfaireca Paris:des
t u cVivans
. il: aveca des. .particules
-’ organr- .

rques ’ :’ mais lmalheureufement les nouvelles-I wa’nguillles

. de Néedkam ayant difparu- , les neuveaux hommes diff-parurent: aufli; Fer s’enfuirent chez-les monades qu’ils
.l 1

w

(* ) Voyez fur les: coquilles, et la formation des; montagnes ,Î la fifi":talion fur la: changement arrivés dans notre globe. ( volt. de Pàjfigyr. »)
Quant à l’opinion que laterre cil de verre et qu’ùne Comète l’a détachée

du foleil , c’efi; une plaifamerie de M. de .1314. un , qui, a voulugfail’e une
expérience morale fur la crédulité dcsÏParîfiens. ’ ’ ’
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rencontrèrent dans le plein au milieu de la matière
fubtile , globuleufe et cannelée. ( *)
Ce n’efi pas que ces créateurs de fyflêmes n’aient

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

point) ont trouvé de bons remèdesou du moins des
choles très -curieufes. On peut être un homme d’un
rare mérite et le tromper fur la formation des animaux

et fur la firucture du globe. ’

Les 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 la protection;
C’était’un profond philofophe , mais qui ne pardonnait

jamais aux gens qui n’étaient pas de fon avis. Il me
j fit d’abord connaître clairement l’avenir. en exaltant
mon .ame. Je’fis de fi prodigieux efforts d’exaltation
A que j’en tombai malade; mais il me guériten m’en-

duifant de poix réfine de la tête aux pieds. A peine
fus-je état de marcer qu’il me. prOpofa un voyage

auxterres aufirales pour y dilléquer des têtes de
géans , ce qui nous ferait connaître clairement la
nature de l’ame. Je une pouvais fupporter la mer; il
eut la bonté de memener par terre. Il fit creufer un
grand trou dans le globe terraquée: ce trou allait droit
chez les Patagons. Nous partîmes;:je me dallai une
jambe à I’entréepdu trou; on eut beaucoup de peine à.
me redmfier la jambe :’il’s’y forma un calus qui m’a

beauc0up foulagé. ’ *
1*) (Voyez fur les anguilles les Singularité: de la nature , vol. de

Pfizfiquc, chap. XIII. ’ ’ ’ ’

f
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J’ai déjà parlé dentout cela dans une ide mes
diatribes , pour infimire l’univers très-attentif à ces a

grandes Choles. (* )Je fuis bien vieux; j’aime quelquefois à répéter mes contes, afin de les inculquer
mieux dans la tête des petits garçons pour lefquels je
travaille depuis fi long-temps.
Mariage de l’homme aux quarante écus. j . a.
L’HOMME. auxtquarante; écus s’étant beaucoup

formé, et ayant ifaitrune petite fortune , ;époufa une
jolie fille qui .polIédait cent écus de rente. Safemme
devint bientôt grolle. Il alla trouver l’on géomètre , et

lui demanda fi, elle lui donnerait un garçon ou une
a fille P Le géomètre lui réponditque les fagesefemmes’,

les femmes de chambre le faVaient pour l’ordinaire,
mais que les phyficiens qui prédifent les ’éclipfes

n’étaient pas fi éclairés qu’elles. r .1
Il voulut lavoir ,enfuite fi fou fils Ou fa fille avait
déjàiune ame. Le géomètre dit, que ce n’était pas

fou affaire , et qu’il en, fallait parler au théologien

du coin. a ,’ 5;

L’homme aux quarante écus , qui était déjà

V l’homme aux deux cents pour le moins ,7 demanda

en quel endroit était fou enfant? Dans une petite!
poche, lui dit fonami, entre la veflie et l’intefiin
rectum. ODieu paternel! s’é.criaat-il; l’ame immortelle

de mon fils née et logée entre de..l’urine et quelque
chofe de pis le Oui, mon cher vo-ifin , l’amer d’un
cardinal n’a point eu d’autre berceau : et avec .Cela

on fait le fion, on fe, donne des airs. ’
(i5) Voyez la Diatribe du douent Makis , volume de sans»;
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Ah l monfieur. le [avant , ne pourriez-vous point
me dire comment les enfans Te font 3 I
Non, mon ami ; mais fivOus Voulez je vous dirai
ce que les philOl’oPhes’ ont imaginé , c’el’t-à-dire, com-

:mentjles. enfans A ne le font point.
Premièrement , le révérend père Samba, dans. l’on
excellent livre de Matrimom’o , I et”: entièrement de l’avis

d’Hzfipoçrate; il croit comme un .article’derfoi que les

deux véhicules fluides de l’homme et de la femme
s’élancent et s’unifi’ent. enfemble, Ïet que dans le

moment l’enfant cil conçu par cètte Union ; et il cit
"fi perfuadé de ce fyfiême phyfique, devenu théolOgique,
.lqu’il examine g chap. ’2 1 du livre feeond:Utrz2m nz’rgo
’Marz’afemen emg’ferz’t in copulations mm Spirz’tu Sanaa.

j . HélMonfieur, je’vous ai déjà dit que je n’entends

Pane latin"; expliquez-moi en français l’oracle’du
r père Samba. Le géomètre lui traduifit le .texteye’t tous

deux frémirent d’horreur. ’ I A r 7’ i
V " Le nouVeau marié, en trouvant Samba prodigieuùfeme’nt ridicule, fut pourtantafl’ez content d’Hz’ppocmte ;

set il le flattait. quejfa’ femmeavait’rempli tantes les

conditions impofées par ce médecin pour faire un

renfantbÏV
3 I? ’ 4 Malheureufement , lui dit le voi’fin’, il y abeaucoup
de femmes qui ne répandent aucune liqueur , qui
ne reçoivent qu’avec averfibn les ’embrafi’emens de

leurs maris , et qui cependant en ont dess’enfans. Cela
rieul décide contre Hippocrate et Samba. ’

,Dc plus ilry a très-grande apparence que la nature
(agit toujours dans les mêmes cas parles mêmes principes; -or’ ily’a beaucoup d’efpèces d’animaux qui

’engendrentfans copulation, comme les poilions écaillés,

les

[
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les huîtres, les pucerons. Il a dOnc fallu! que les phyficiens cherchaffent une mécanique de génération qui
convînt à tous les animaux. Le célèbre lHarvez’ , qui

le premier démontra la circulation , et qui était digne
de découvrir le fecret de la nature , crut l’avoir trouvé

dans les poules : elles pondent des œufs; il jugea que
les femmes pondaient auHi. Les mauvais plaifans dirent
que ,c’ef’t pour cela queiles bourgeois , et même quel;

ques gens de cour , appellent leur femme ou leur
V. maîtreffe , mai-poule , et qu’on dit que toutes les femmes
font coquettes , parce qu’elles voudraient’quelesf’c’oqs

les trouvalfent belles. Malgré ces railleries ,Î Harvei ne
changea point d’avis, et il fut établi dans toute l’Eu-

rope que nous venons d’un œuf. ’
L’HOMME aux, QUARANIE; nous.
Mais , ’Nfonfieur , vous m’avez dit que’la nature ef’t

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

par le même principe dans le même cas: lesfemmes ,
les jumens , les ânelles , les anguilles ne pondent point;

vous vous moquez de moi. a
l

LE GEOVMETRAEK.

Elles ne pondent point en dehors , mais f elles ,
pondent en dedans ; elles ont des ovaires, comme tous
les oifeaux; les jumens , lesnanguilles en ontauffi. Un
œuf fe détachede l’ovaire , il ef’t couvé dans la matrice.

Voyez tous les poilions écaillés , les grenouilles ; ils
jettent des œufs que le mâle féconde. Les baleines et
les autres animaux marinstde cette. efpèce font éclore

leurs œufs dans leur matrice. Les mites , les teignes t,
les plus vils infectes (ont vifiblement formés d’un œuf:

Romans. Tome Il. D
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tout vient d’un œuf; etnotreglobieel’t un grand oeuf

qui contient tous les autres. r
L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Mais vraiment’ce fyliêmeporte tous les caractères
de la vérité; il ef’t fimple, il .efi; uniforme , ilteflt
démontré aux yeux dans plus de la muitié des ani-

maux; j’en fuis fort content, je n’en Veux point
d’autre; les œufs de ma femme me font fort chers.

LE ’GE.0-MET.RE.
A On s’eli lalfé à la longue de ce fyl’tême; on a fait

"les .enfans d’une autre façon. ’

L’HOMME AUX: QUARANTE nous.
Et pourquoi, puifque celle-la’ef’t fi naturelle i’

’ ÇvEOME-TR’E».
C’eli qu’ona prétendu que nosfemmes n’ontpoint

gtd’ovaire, maisfeulement de petites glandes.

L’HOMME AUX (qu AïRANTE nous.
je: f0upçonne ’ que des gens qui avaient un’ autre
f’yliême à débiter ont voulu décréditer les œufs.

L r. ce to M T ne.

* i Cela pourrait bien être-Deux hollandais s’avisèrem d’examiner la liqueur féminale au microchpe,
..celle de l’homme, .cellede plufieursranimaux; et ils
.crurent y apercevoir des animauxdéjà tout formés

qui couraient avec une vîtefie inconcevable. Ils en
virent même dans le fluide féminalidu coq. Alors on
jugea que les mâles fefaient tout, et les femelles rien;
elles ne fervirent plus qu’à; porter le tréfor tquele
mâle leur avait, confié.

V
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I’HOMME’ Aux QUARANTELEoUs’.’

Voilà qui cil bien étrange; J’aiquelques 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’efi; pas , autant que j’en puis juger , la

marche de la nature. Comment [ont faits, s’il vous

plaît, ces petits hammes qui [ont fi bons nageurs
l dans larliqueur dont vous me parlez 3

lLE’GEOMETkE.
i
Commodes vermilfeaux. Il y avait fur-tout un
médecin , nommé Andrz’ , qui voyait des vers par-tout ,
et qui voulait abfolument détruire leïnfyiiêrne d’Harvei,
Il aurait , s’il l’avait pu , anéanti ’la’ circulation du

fangj, parce qu’un autre l’avait. découverte. Enfin
I deux hollandais et M. Andrz’ , à force de tomber dans
le péché d’Omm et de voir les chofes aumicrofcope,
réduifirent l’homme à être chenille. VNous femmes

d’abord un ver comme elle ; de-là dans notre enve-

loppe, nous devenons comme elle pendant neuf mois
une vraie chryfalide ,tque les payfans" appellent fêve.
Enfuite , fila chenil-le devient papillon anous devenons
hommes : voilà nos métamorphofes.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Hé bien, s’en cit-on tenu-là P n’y a-t-il point eu

depuis de nouvelle mode? ’

L E G E 0 M E T R E.
On s’el’t dégoûté d’être chenille. Un philofophe
.Y*WY
extrêmement plaifant a découvert
dans une Vénus
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phyfique (ex-que l’attraction-fefait les enfans; et voici
comment la chofe’s’opère. Le fperme étant tombé

dans la matrice , l’oeil droit attire l’œil gauche, qui
arrive pour s’unir à lui en qualité d’œil ; l mais il en

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

des bras , des coiffes et des jambes qui tiennent aux
renifles. Il en difficile d’expliquer , dans cette hypothèfe, la fituation des mamelles et des folies. Ce grand
philofophe n’admet aucun delfein de l’Etre créateur

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

voir, les Oreilles pOur entendre ; cela lui paraît trop

vulgaire ; tout fe fait par attraction. "
L’HOMME Aux QUAE ANTE. ECU s.

Voilà un maître fou. Je me flattelque performe
n’a pu adopter une idée aufli extravagante.

’"L’E GEOMETRE.
On en rit beaucoup; mais ce qu’il y eut de trifie ,
c’el’t que cet infenlé refiemblait aux théologiens qui
perfécutent , autant qu’ils le peuvent, ceux qu’ils font

rire. V j, a ’

D’autres philofophes ont imaginé d’autres manières

qui n’ont pas fait une plus grande fortune : ce n’ef’t

plus le bras qui va chercher le bras; ce n’efi plus la
cuilfe qui court après la cuide; ce font’de’petites’ molé-

cules, de petites particules de bras et de"cuiffe quivfe
placent les unes fur les autres. On fera peut-être enfin
obligé d’en revenir aux œufs, après aVoir perdu bien

du temps; t
(Ë ) Maupartuis.
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’ - L’HOMME AUX QUARANTE’ECÜSJ

-- J’en fuis ravi : mais quel a été le réfultat de toutes
ces difputes 5”

LE G.E.0MEETERE.
Le dOute. Si la quefiion avait été débattue entre i
des théologaux , il. y aurait eu. des excommuniéations
et du fang’répandu; mais entre des phyficiens , la paix
ef’t bientôt faire: chacun a couché avec fa femme, fans
penfer le, moins du monde à fon ovaire , ni à fes trompes A

de fallope. Les femmes font devenues groffes ou
r enceintes , fans demander feulement comment ce
’myl’tère s’opère. C’ef’t ainfi que vous femez du. blé et

que vous ignorez comment le blé germe en terre. (1 1)
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Oh! je le fais bien;’on me ra ditil y a long-temps; c’efi par pourriture. Œependant il me prend quelquefois envie de rirede tOut ce qu’on m’a dit.

’LEvoEOMETEE.
C’Cfi’. une fort bonne envie. Je vous confeille de

douter de tout , excepté que les trois angles d’un
( r r ) Les obfervations de Relier et de Spalantavti femblent avoir prouvé
que l’embryon exifle avant la fécondation dans l’oeuf des oifeaux , et par

analogie dans la femelle vivipare ; que la fubltance du fperme eft nécef,faire pour la fécondation ; et’qu’une quantité prefque infinimentpetite

peut fuffire. Mais comment , dans ce fyfiême, expliquer la reffemblauce
des mulets avec leurs pères 1’ Comment cet embryon et cet oeuf fe forment-

ils dans la femelle P Comment le fperme agit-il fur cet embryon? Voilà
ce qu’onignore encore. Peut-être quelque jour en l’auras t-On davantage. Les

vers fpermatiques ne deviennent-plus du moins des hommes ’, ni des
lapins. Quant aux molécules organiques , elles reffemblent trop aux
monades ; mais remarquons , àl’honneur de Leibnitz , que jamais il ne 5’63:

avifé de prétendre avoir vu des menades dans [on microicope. V
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triangle font égaux à deux droits , et que les triangles

qui ont même bafe et même hauteurzfont égaux
entre eux , ou autres propofitions pareilles, comme,
par exemple , que deux et deux font quatre.
L’nOMME AUX QUARANTE Ecu’s.
Oui , je crois qu’il ef’t fort fage’de douter mais je

fens que je fuis Curieint depuis que j’ai fait fortune ,
et que j’ai du loifir. Je voudrais ,n quand ma volonté
remue mon bras ou ma jambé , découvrir le refiOrt
par lequel ma volonté’les remue; car furément il y
en a un. Je fuis qùelqùefôis tout étonné de pouvoif

lever et abaiffer mes. yeux , et de ne pouvoir drefi’er

mes oreilles. Je penfe,. et je voudrais connaître un
peut. ; . . . là. . . . toucher au doigt ma penfée. Cela
doit être fort curieux. Je cherche fi je penfe par moimême, f1 DIEU me donne mes idées , fi mon arme cit

venue dans mon corps à lix femaines ou à un jOur,
comment elle s’eft logée dans mon cerveau , li je penfe

beaucoup quand je dors profondément y et quand je
fuis en l’étharginge’ me’creufe la cervelle pour fayoir

comment un corps en pouffe un autre.- Mes fenfation’s
V ne m’étonnent pas moins; j’y troùve du divin , et
fur-tout dans le plaifir. ’

J’ai fait quelquefois mes efforts pour imaginer un a
, nouveau fens , et je n’ai jamais pu y parvenir. Les
géomètres favent tontes ces choies; ayez la bOnté de

m’inf’truire. . ’ i *
LE eE’OM’ETEE.

I Hélas lnous femmes aufii ignorans que vous;

adrelfez-vouïs à la forbonnet ’ * ’

Aux QUARANTE anus. . 55;,
L’homme aux. quarante r écus , devenu père ,, rayonne

ficr les moines. ’
QUAND l’homme aux quarante écus fe vit père d’un

garçon ,-il commença àfe croire un homme de quelque- ’

poids dans l’Etat; il efpéra donner au moins dixfujets
au roi, qui feraient tous utiles. C’était l’homme du

monde qui fefai-t le mieux. des paumiers ; et fa femme
était une excellente couturière. Elle était née dans le ’ ’

Voifinage d’une greffe abbaye de cent mille livres de

rente. Son mari me demanda.- un jour pourquoi ces
melfieurs , qui étaient en petit nombre , lavaient englouti

tant de parts de quarante écus? sont-ils plus utiles que

moi à la patrie? -Non, mon cher voifin. --- Serventg
ils comme moi à la population du pays P -’--Non , au

moins en apparences- Cultivent-ils la terre? défendent-ils l’Etat quand il efi attaqué ’5’ ----Non, ils prient

DIEU pour VOus." 4-4 bien ,’ je prierai D Inn pour

eux, partageons. i

Combien crOyez-vous quejles cou-vans renferment
de ces gens utiles, fait en hommes , fait en filles, dans

le royaume? ’ r A ’
Par les mémoires des intendans, faits fur la fin du
dernier fiècle, il y en avait environ quatre-vingt-dix

mille. " ’ A " * ’ ’ l
Par notre ancien compte, ils ne devraient, à quarante écus par, tête , pofiéder que dix millions hlm
cents mille livres ; combien en ont-ils 3’
Cela va à cinquante millions, en comptant les méfies
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et les quêtes des moines meudians qui mettent réellement un impôtconfidérable fur le peuple. Un frère
quêteur d’un couvent de Paris s’el’t 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 chacune ?,--- Cinq centî cinquante-cinq livres.
C’el’t une fourme confidérable dans Une fociété

nombreufe’; où les dépenfes diminuent par la quan-’
ti’té- même des confommateur’s ; car il en coûte bien

moins son perfonnes pour vivre enfemble , que fi
chacun avaitfépatémentfon logis et fa table.
Les ex-jéfuites, à qui on donne anourd’hui quatre

cents livres de penfion , ont donc réellement perdu à

I ce marché.P " i

Je ne le croîs pas; carrils font prefque tous retirés I

chez des parens qui les aident ; plufieurs difentla
ruelle pour de l’argent, ce, qu’ils ne fefaient pas aùparavant; d’autres le font faits précepteurs; d’autres ont
été foutenus par des dévotes; chacun s’el’t tiré d’affaire ; I

et peut-être y en a-t-il peu aujourd’hui qui, ayant
goûtédu monde et de la liberté , voululfent reprendre

leurs anciennes vchaînes. (1 2) La vie monacale ,
’ (12) Les jéfuites n’auraient point été à plaindre fi on eût doublé

cette penfion de 400 livres , en faveur de ceùx qui. auraient eu des
infirmités , ou plus de foixante ans ; fi les autres enlient pu pOfféder des
bénéfices , ou remplir des emplois fans faire un ferment qu’ils ne pou-

vaient préter avec honneur; l’on avait permis à ceux qui auraient
voulu vivre en commun de fe réunirfous l’infpection du magifirat;
mais la haine des janfénilies pour les jéfuites ,’ le préjugé qu’ils pou-

vaient être à craindre , et leur infolent fauatifme dans le temps de leur
deliruction , et même après qu’elle eût été confomméc, ont empêché de

remplir, à leur égard , ce qu’eulfent exigé la jufiice et l’humanité.
I
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quoi qu’on en dife , n’eli point du tout a envier. C’Cl’ii

une maximeall’ez connue , que les moines font des gens. ’
qui s’alfemblent fans le connaître, vivent fans s’aimer,

et meurent fans fer regretter. 4
Vous penfez. donc qu’on, leur rendrait un très-’
grand fervice de les défroquer tous P
Ils y gagneraient beaucoup ,’ fans douté , et [État

encore davantage; entendrait à la patrie des citoyens
et des citoyennes qui ont facrifiétémérairement leur
liberté dans un âge où les lois ne permettent pas qu’on

difpofe d’un fonds de dix fous de rente; on tirerait

ces cadavres de leurs tombeaux: ce ferait unevraie
réfurrection.’ Leurs maifons deviendraient des hôtels-i
de-ville ,des hôpitaux, des écoles publiques , ou feraient
affectées à des’manufactures; la population devienq

drait plus grande; tons les arts feraient mieux cultivés.

On. pourrait du moins diminuer le nombre. de ces
victimes volontaires , en fixant le nombre des novices:
la patrie aurait plus d’hommes utiles et .mOinsl,de
malheureux. C’el’t le fentiment de tous les magiflrats;
c’el’t le vœu unanime du public , depuis que’les efprits

font éclairés. L’exemple de l’Angleterre et de tant
d’autres Etats el’t une preuve évidente de la nécéffité

de cette réforme. Que ferait aujourd’hui l’Angleterre,

li, au lieu de quarante. mille hommes de mer, elle avait
quarante mille moines? Plus les arts le font multipliés ,
plus le nombre des fujets laborieùx el’t devenu nécef-

faire. Il y a certainement dans les cloîtres beaucoup de
talons enfevelis qui font perdus pour l’Etat. Il faut,

pour faire fleurirun royaume , le moins de prêtres
polfible , et le plus d’artifans. L’ignorance et la barbarie

il
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de nos pères , loin d’être une règle pour nous , n”eil:
qu’un avertilÏement de faire ce qu’ils feraient s’ils

étaient en notre place avec nos lumières. Ï
Ce n’ef’c donc point par haine contre les moines,
que vous voulez lesqiablolir, c’eil par pitié pour cuis,
c’efi par amour pour la patrie. Je peu-k comme vous.

Je ne voudrais point que mon fils fût moine; et fi je
croyais que je dulie avoir des erifans pour le cloître,
je ne coucherais plus avec ma femme.
Quel cil en effet le bon père defifamille qui ne gémifïe’

de Voir ion fils et fa fille perdus pOur la focié-té P cela
s’appellefe fan-(Ier; mais un folda-t qui fe fauve quand

il faut combattre- ,- elle puni. Nous femmes tous les
foldats de l’Etat; nous fommes à la folde de la fociété ,

nous devenons des déferteurs quand ficus la quittons.
Que dis-je lies mloi’nes foncé des parricides qui éteuf-i
fer-11: une pofiéfité’ toute entière. Quatre-vingt-dik mille

cloîtrés, qui braillent iou qui nàfillent du latin, ponta
faiént damier à l’Et-a’t- chacun deux fujets :’ cela fait

Cent foixaïnte mille hommes qu’ils font périr dans leur

germe. Au bout de cent ans: la perte cil immenfe;
cela efiï démunt’ré. ( 13)

(13 )xC’cfl; une erreur. Le nombre des hommes dépend effentiellemcnt

de la quantité des. fubfiflances z dans un grand Etat camme la France,
quatre-ving-dîx mille perfonnesi enlevées à’la culture et aux arts utiles

caufent fans dOute une perte; mais l’induilrie du telle de la nation la;
répare fans peine. Les moines font fur-tout nuifibles, parce qu’ils fervent

à nourrir le fanatifme et la fuperfiition , et parce qu’ils abforbeut des
richeiles immcnfes qui pourraient être employées au foulagement’ du
peuple , ou pour l’éduca’tibn publique. Au relie , il ne ferait pas impolïîble
de calculer l’effet que peut avoir fur la population l’exifience’d’une claiÏe

de célibataires ; mais ce calcul ferait très-compliqué , et dépend d’un beaucoup plus grand nombre d’élémens , que ne l’ont cru les favans d’après le

calcul defquels M. de Voltaire parle ici.
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Pourquoi donc lemonachifme est-il prévalu Éparce

que le gouvernement futprefque par-tout détefiable et
abfurde depuis Coqfla’ntz’n; parce- que l’empire romain

eut plus de moines que de foldats; panse qu’il y en
avait cent mille dans la feule Egy’pte; parce qu’ils

étaient eXempts de travail et de taxe; parce que les
chefs des nations barbares qui détruifirent l’empire.
s’étant faitszchrétiens pour gouverner. des chrétiens,

exercèrent la plus horrible tyrannie ; parce qu’on fe
jetait enfouie dans les cloîtres , pour échapper aux
fureurs de ces tyrans , et qu’on fe’plongeait dans un
efclavage pour en éviter un autre; parce que les papes ,
en infiituant tant d’ordres différens de fainéans facrés ,

i’e firent autant de fujets dans les antres États; parce
qu’un payfan aime mieux être’appelé mon révérend père ,

etdonner des bénédictions , que de conduire la char-

rue ; parce qu’il ne fait pas que la charrue cil plus
noble que le froc; parce qu’il aime mieux vivre aux
dépens des f0ts’; que par un travail honnête ; enfin *
parce qu’il ne fait pas qu’en, fe fefantmoine , il fe
prépare des jours malheureux , tifi’us d’ennui et de

repentir. ’

Allons, Monfieur, plus de moines, pour leur bon4

heur et pour .le..nôtre. Mais je fuis fâché d’entendre

dire au feigneur de mon village , père de quatre garçons et de trois filles , qu’il ne faura où les placer,- s’il

ne fait pas fes filles religieufes.
Cette allégation trop fouventrepétée en inhumaine;
anti-patriotique, deflructive de la fociété.
Tomes les fois qu’on peut dire d’un état de vie ,
quel qu’il puifie être , fi toùt le monde embrafiait cet

l

l
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état, le genre humain feraitperdu , 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 el’t clair que f1 tous les garçons et rouies les
filles’s’encloîtraient , le monde périrait : donc. la moi-

nerie cil par cela feull’ennemie de la nature humaine,
indépendamment des-maux affreux qu’elle a caufésv

A quelquefois.

Ne’pourrait-on pas en dire autant des foldats P
i Non affurément :’ Car fi chaque citoyen porte les

a armes à fan tour , comme autrefois dans toutes les
républiques , etfur-tout dans celle de Rome , le foldat
n’en cil que xmeilleur cultivateur; le foldat citoyen fe
marie ,’ il combat pour fa femme et pour fes enfans.
Plut à Dieu que, tous les laboureurs fulfent foldats et
mariés! , ils feraient d’encellens citoyens. Mais un
moine, en tant que moine , n’ef’t bon qu’à dévorer la

fubfiance de les: compatriotes. Il n’y a point de Vérité

plus reconnue. ’
a ’Mais les-filles; Menfieur , les filles des’pauvres
gentilshommes , qu’on ne peut’marier , que’feront- 5
elles P
t

Elles feront’,»on l’a dit mille fois, comme les filles

d’Anglete’rre, d’Ecoife, d’lrlandef, de Suiife , de Hol-

lande , de la moitié del’Allemagne, de Suède , a de

Norvège, du Danemarck , de Tartarie , de Turquie,
td’Afrique , et detprefque tout le relie de la terre. Elles,
«feront bien meillleures’époufes , bien meilleures mères"z
quand’oln fe fera accoutumé, ainfi qu’en Allemagne, ’

à prendre des femmes fans dot. Une femme ménagère
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et laborieufe fera plus debien dans une maifon que
la fille d’un financier , qui dépenfe plus en fuperfluités
qu’elle n’a- porté de «revenupchez fou mari. . ’

Il faut qu’il y ait des maifons de retraite. pour la
vieillelfe ,-pour l’infirmité ,- pour. la difformité. ,Mais

par le plus détellable des abus , les fondations ne font

que pour la jeunelfe et pour les perfonnes bien conformées. On commence dans le cloître par faire étaler
aux novices des deux fexes leur nudité , malgré toutes

les lois de’la pudeur; on les examine attentivement
devant et derrière. Qu’une vieille boilue aille fe pré-

fenter pour entrer dans-un cloître, on la chaulera avec
mépris, à moins qu’elle ne donne une dot. immenfe.
Que dis-je! toutezreligieufe doit (être dotée , fans quoi
elle cil le rebut du couvent. Il n’y eut jamaisd’abus
plusïintolérable.5(14)" ’Î fi ’" " " ’ï "

Allez , allez ,’Monfieur (je vous jure quemes
ne feront jamais religieufes. Elles apprendrOnt à filer,
à coudre, à faire de la dentelle, à broder, à feren’dr’e

utiles. Je regarde les voeux comme un attentat contre
la patrie et contre foi-même. Expliquez-moi , je vous
prie, Comment il fe peut faire qu’un de mes-amis ,
pour contredire le genre humain , prétende que les
moines font très-utiles a la population, d’un Etat ,
parce que leurs bâtimens font mieux entretenus que
ceux’des feigneurs, et leurs terres mieux cultivées. ’
( I4) Le grand duc Léopold vient de’défendre aux couverts de l’es États ,

d’exiger ni même de recevoir aucune dot mais , de peur que des parens
avares ne trouvent dans cette loi un encouragement pour forcer leurs filles
à prendre le parti du "cloître , ils feront obliges de donner aux hôpitaux
une dot égale à celle que le couvent aurait- www-nm
exigée. w
’Ï
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Hé, quel en donc votre ami qui avance une pro-

pofition fi étrange? . a - ’
C’eft l’ami des hommes , ou plutôt celui des

moines. ’

Il a voulu rire ;’ il fait trop bien que dix familles

qui ont chacune cinq mille livres devrente en terre ,
font cent fois , mille fois plus utiles qu’un couvent qui
jouit d’un revenu de cinquante mille livres, et qui a.

toujours un tréfor fecret. Il vante les belles maifons ,
bâties par les moines; et c’ei’t p’récifément ce qui irrite

les citoyens; c’ePt le fuj’et des plaintes de l’Europe.

Le v0eu de pauvreté condamne les palais ,t comme le
voeu d’humilité contredit l’orgueil , et comme’le voeu
d’anéantir fa. race contredit la nature. ’ ’ ’

Je commence à croire qu’il faut beaucoup le défier
des livres...

Il faut en ufer- avecïeux comme avec les hommes;
choifir les plus rainionnables , les examiner , et ne fe
rendre jamais qu’à l’évidence.
Des impôts payés à l’étranger.

.. -ra.

IL y a mois que l’homme aux quarante écus
vint me trouver en fetenant les côtés de rire , et il
riait de fi grand cœur,un je me mis à rire aufli fans
favoir de quoi il était queilion : tantl’homme ei’t né

imitateur, tant l’inflinct nous maîtrife, tant les grands
mouvemens de’l’ame font contagieux! ’

i
l

i
l

l

Ut ridentâbusarrz’dent , ictaflentibus adflmt. ’
Humam’ vultus.

l
g

E.

i

(a) Le jéfuite Sanapdon a mis adjurai pour tarifient. Un amateur d’Horac:
prétend que c’el’t pour cela qu’on a chaille les éfuites.
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f .Quandli-l eut tbienri , il médit qu’il venait .de

rencontrer un homme qui fe wdifait protonotaire du
faim liège ,’ et que cet homme envoyait’lune greffe
,fomrne d’argent à .troisïcents 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 z
des bienfaits du roi , s’il ne donnait à ,cet italien la
première année de fou revenu.

La choie entrés-vraie , lui dis-je, mais elle n’eft
pas fi plaifante. Il en coûte à la France environ quatre

cents mille livres par an en menus droits de cette
efpèce; et depuis environ deux fiècles et demi que cet
ufage dure, nous avons déjà porté en Italie quatre-

vingts millions. i
Dieu paternel! s’écria-.t-il , que de fois quarante
écu-5.! cet italien-la nous fubjugua donc , il y a deux

fiècles et demi! il nous impofa ce tribut! Vraiment,
répondis-je , il nous en impofait autrefois d’une façon
bien plus (onéreufe. Ce n’en-là qu’unebagatelle en

comparaifon de ce qu’il leva long-temps fur notre

pauvre nation et fur les autres pauvres nations de
l’Europe. Alors je lui racontai comment ces faintes
ufurpations s’étaient établies; il fait, un peu d’hifioire;

il a du bonfens; il comprit Vaifément que nous avions
été des efclaves auxquels il reliait encore un petit bout a
de chaîne. Il parla long-temps avec énergiecontre cet A
abus; mais avec quel refpect pourla religion en général! comme il révérait les évêques l comme il leur
fouhaitait beaucoup de quarante écus , afin qu’ils les
dépenfafi’ent dans leurs diocèfes en bonnes oeuvres!

Il voulait aulii’ que tous les curés de campagne
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enlient un nombre de quarante écus fuffifant pour les
faire vivre avec décence. Il ei’tttrilie, difait-il, qu’un
curé foit Obligé de’difputer trois gerbes de bléà (on, ,
p ouaille , et qu’il ne foie pas largement payé par la pro-

vince. Il ei’t honteux; que ces meilleurs foient toujours
en procès avec leurs feigneurs. Ces.’contef’tations éter-

nelles pour des’droits imaginaires , pour des dixmes ,
déiruifent la confidération qu’on leur doit. Le malheureux cultivateur, qui a déjà payé aux prépofésfon I
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 decguerre ,7 8cc. 8cc.

cet infortuné , dis-je , qui fe voit encore enlever le
dixième delfa récolte par fou curé , ne le” regarde
- plus. commefon pafieurt, mais; comme fou écorcheur,
qui-lui arrache’le pende peau*qu’i lui relie. il fent

bien qu’en lui enleVant la, dixième gerbe de droit

divin, on a la crüauté. diabolique de ne pas lui
tenir compte de ce qu’il lui en a coûté pour faire
croîire cette gerbe. Que’lui refie-t-il pour lui et pour
fa famille? les pleurs, la, difette, le découragement, le
défefpbir et il meurt de fatigue et, de misère; Si le .,
’curé’éltait’ payé par la province , il ferait la confolation

de fes paroiHie-ns , au, lieu d’être regard’é par eux

comme
leur. ennemi. ’ ’
Ce digne homme .s’attendrifl’ait en prononçantces,
paroles; il aimait fa patrie ,-et était idolâtre du bien
public. Il s’écriait quelquefois : Quelle nation que la

françaife, fi on Voulait ! , l ’ l ’

Nous allâmes voir fou fils à qui fa mère bien propre
et bien lavée donnait un gros téton blanc. L’enfant

était’fo’rt’ joli. Hélas l dit le père, te voilà donc , et

’ ’ ’ tu
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tu n’as pas vingt-trois ans de vie, et quarante écus a
prétendre !

Dos proportions.
LE produit Ides’extrêmes leligégal 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’el’t

à” l’intérêt de la performe volée. l ’ ’
Le prieur, de , à. qui deux de fes domef’tiques de r
Campagne avaient dérobé deux fetiers de blé , vient de

faire pendre les deux délinquans. Cette exécutionlui
a plus coûté que toute la récolte ne lui a valu, et

depuis ce temps il ne trouve plus de valets. ,
Si les lois avaient ordonné que ceux qui voleraient
l le blé de leur maître, laboureraient’fon champ toute

leur vie , les fers aux pieds et une fonnette au cou, attachée à un carcan ,. ce prieur aurait beaucoup gagné.

Il faut effrayer le crime; oui, fans doute : mais le
travail forcé et la honte durable l’intimident plus que,

la potence. v

Il y a quelques mais qu’a Londres un malfaiteur

fut condamné à être tranfporté en Amérique pour y

travailler aux fucreries avec les Nègres. Tous les
criminels en Angleterre , comme en, bien d’autres
* pays, font reçus à préfenter requête au roi, fait pour
obtenir grâce entière , foit pour diminution de peine.
Celui»ci préfenta requête pour être pendu : il alléguait
qu’il haïlfait mortellementletravail , et’qu’il aimait
’ mieux être étranglé une minute, que de faire du fucre

q toute
fa vie. 4 ’ i
D’autres peuvent penfer autrement; chacun a; fou
Wr-

goût; mais on a déjà. dit , et il faut le répéter, qu’un

Romans. Tome Il. E a
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a pendu n’ef’t bon à rien , et que les fupplices doivent

êtreutiles. î a

Il y a quelques années que l’on condamna dans la
Tartarie (7’?) deux jeunes gens à être empalés, pour

avoir regardé , leur bonnet fur la tête, paifer une
proceflion de lamas; L’empereur dela Chine , (**)
qui el’t un homme de beaucoup d’efprit , dit qu’il les

"aurait condamnés à [marcher nu-tête à.la proceflion

pendant
troismois; v -.
Î Proportionnez les peines aux délits, a dit le marquis
Beccarz’ajceux qui ont fait leselois n’étaient pas géo-

mètres. l l w , p - .
Si l’abbé Guyon, ou Cogé, ou, l’ex7jéfuiteiNonotle,

ou l’ex-j éfuite Patouillet ,Iou le prédicant la Bcoztmelle ,
font de m’iférables libelles où il n’y a ni vérité, ni

raifon , ni efprit, irez-vous les faire pendre, comme le
prieur de a faitpendre fes deux domel’tiques ; et
cela fous prétexte que les calomniaieurs font plus

coupables que les voleurs? , , A, ,. v
Condamnerez-vous Fréron même aux galères , pour
avoir infulté le bon goût ’, ettpour avoir menti toute
fa vie dans l’efpérance de payerfon cabaretier? YV

F errez-vous mettre au pilori le fleur Lorcher, parce
qu’il a été. très-pelant, parce qu’il a entaifé erreur» fur

erreur, parce qu’il n’aj amatis fu difiinguer aucun degré

de probabilité , parce qu’il veut que, dans une antique
etpi’mmenfe cit-é, renommée par fa police et par la

jalOufiedes maris,dans Babylone enfin où les femmes
étaientgardées par des eunuques , toutes les princeiïes

allallent par dévotion donner! publiquement leurs ’
(se) A Abbeville. f

) Le roi de Pruffcr
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faVeurs’ dans la cathédrale aux étrangers pour de
l’argent? Contentons-nous de l’envoyer fur les lieux.
p. courir les bonnes fortunes; foyons modérés en tout;

mettons de la proportion entre les délits et les

peines. ’ v ’ ’ z ’ ’

’ Pardonnons à ce pauvre jeanùîacques, lorfqù’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 la;
loriqu’il cherche des’protecteurs, et qu’il les outrage ;

loriqu’il déclame contre les romans, et qu’il fait des

romans dont le héros cil un fot précepteur qui reçoit
l’aumône d’une fuilIelfe a laquelle il a fait un enfant ,

et quivadépenfer fon argent dans un bordel de Paris:
laifi’on’s-le croire qu’il a furpaifé Fénelon rit-Xénophon”,

en élevant un jeune homme dequalité dans le métier
de menuifier: ces’extraVagantes platitudes ne méritent

4 pas; un décret de prife de corps; les petites- maifons
fuffifent avec de bons bouillons , de la faignée et du

régime. ’

Je hais les lois’de Drouin, qui puniifaient également
les crimes et les fautes , la méchanceté et’la folie. Ne
traitons point lec’j’éfu’ite Nonotte , qui n’el’t coupable

que d’avoir écrit des bêtifes’ et des injures , comme
on a; traité les jéfuites Malagrz’da, Ûldecorne, Carnet,
Guignard , Garrot, et comme on devait traiter le’jéfuite

le Tellier qui trompa fou roi , et qui troubla la France;
Dif’tinguons principalement dans tout procès , dans
toute contention, dans toute querelle, l’agreifeur de ’
l’outragé, l’opprelfeur de l’opprimé. La guerre offen-

five cit d’un tyran ; celui qui fe défend cil un homme ’"

jufie. . . . . . , .
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68 L” H 0’ ’M
Comme j’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 auili ; mais j’ai été appelé en
témoignage contre un meûnier à qui on afait fubir la
quefiion ordinaire et extraordinaire , et qui s’efl trouvé
innocent; je l’ai vu s’évan’ouir dans les tortures redou.
’blées ; j’ai entendu craque-r 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 anili; car je fuis extrêmement fenfible.
Ma mémoire alors me repréfenta l’aventure épou-

vantable’de-s Calas , une mère vertueufe dans les fers,
l’es filles éplorées et fugitives, fa ’maifon au pillage,

un père de. famillérefpectable brifé par la torture,

agonifant fur la roue et expirant dans les flammes;
un’fils chargé de chaînes , traîné devant les juges-l,

dont un lui dit : Nous. nanans de rouer votre père , nous.

allons
vous rouer azgfi.’ ,
Je me "fouvins’ de la famille de Siroen -,”qu’u’n’de
mes amis rencOntra dans des muntagnes couvertes de
glaces, lorfqu’elle fuyait la perféeution d’un juge vau-Hi

inique qu’ignOrant. Ce juge , me di’tail, a condamné

toute cette famille innocente au fupplice , en fuppo-

faut, fans la moindreapparence de preuve , que le
père et la mère , aidés de deux de leurs filles ,’ avaient.
égorgé et noyé la troifième, de peur qu’elle n’allât àÎla

mell’e. Je voyais à la fois dans des j-ugemens de cette
efpèce l’excès de la bêtife , de l’injul’tice "et de l

barbarie . Nous plaignions la nature humaine, l’homme’aux
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quarante écus et moi. J’avais dans ma poche le, difcours d’un avocat général de Dauphiné, qui roulait
en partie fur. ces matières intérefl’antes z. je lui en lus

les endroits fuivans. v
A sa Certes , ce furent des hommes véritablement
sa grands qui osèrent les premiers le charger de gouL
n verner leurs femblables , «et s’impofer le fardeau de
sa la félicité-publique; qui’,’pourle bien qu’ils voulaient

a: faire aux hommes, s’exposèrent àleur ingratitude;
n et, pour le repos d’un peuple , renoncèrent au leur;

sa qui le mirent, pour ainfi dire , entre-les homme-s et
a) la Providence , pour leur compofer, par artifice, un
n’bonh’eur qu’elle femblait leur avoir refufé. ’

t D t t a I. l A. l a a. p. a Un

sa Quel magifirat, un peu fenfible à fies devoirs, à
a: la feule humanité, pourrait foutenirces idées 3
n Dans la folitude d’un cabinet pourra-t-il’, fans-frémir

a, d’horreur et de pitié,jeter les yeux fur ces papiers,
q a: monumens infortunés du crime ou de l’innocence 3’

en ne lui femb’le-t-il pas entendre des voix gémifiantes
sa fouir de ces fatales écritures, et le’prefïer de décider
a: du fort d’un citoyen" ,i d’un époux, d’un père, d’une

sa famille? Quel juge impitoyable (s’il el’l chargé d’un

’ a, feul procès criminel) pourra palier de fang froid
n devant une priions? (l’ail donc moi, dira-t-il, qui
a) retiens dans ce d’étei’table féjour- mon: femblable’,

sa peut-être mon, égal, mon concitoyen, un homme
n enfin! c’ePt moi qui le lie tous lesjours, qui ferme
a: fur lui ces odieufes portes ! peut -’être le défe’fpoir

sa s’efl emparé de fort arme; il poulie vers le ciel mon

sa nom avec des malédictions, et fans doute il attelle
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sa contre moi le grand juge qui nous obferve et doit ’
aa nous juger tousles deux.
aa Ici un fpeCtacle effrayant le préfente tout à coup
sa âmes yeux; le juge felalfe d’interroger parla-parole;

aa il veut interroger par les fupplices : impatient dans
sa les recherches , et peut-être irrité de leur inutilité,

aaon apporte des torches ,des chaînes, desrleviers et
aa tous ces infirumens inventés pourla douleur. Un
aa bourreau vient le mêler aux fonctions deala magift a a Atrature , et terminer par la ’violence un interrogatôire
sa commencé par la liberté.

È:

aa Douce philofophi’e !toi qui ne cherches lanvérité
aa qu’avec, l’attention etla patience, t’attendaisêtu que ,

a a a dans’ton fiècle , on employât de tels inflrumens pour

aaaa Eflèil’bien
la découvrir?
l’
vrai que nos lois approuvent Cette
aaïmé’thjode inconcevable , et’que l’ufage la confac’re? ’

oaonoohançoila

aa Leurs lois imitent leurs préjugés; lespunitions
aa publiques .ïyfont aufli cruelles que les vengeances
aa particulières , et les actes de leur raifon ne font guère

aa moins impitoyables que ceux de leurs. pallions.
aa Quelle el’t doncla caufe de cette bizarre ,oppofition?
,aa c’el’t que nos préjugés (ont anciens et que, notre

aa morale efl nouvelle; c’eR que nous femmesaufli
a a, pénétrésde nos fentim’ens qu’inattentifs à n05 idées;

aa c’e’fl que l’aviditédes plaifirs nous empêche de

aa réfléchir fur nos befoins, et quenous femmes plus
aalemprefi’és de vivre que de nous diriger; c’ef’t en

unira mot que nos moeurs [ont douces, et qu’elles ne

i
l
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ara font pas bonnes ; .C’Cfiquue nous femmes pelis , et

aa que nous ne femmes feulement pas humains. aa
Ces fragmens ,. que l’éloquence avait dictés à l’huâ

manité , remplirent le cœur de mon ami d’une douce"
confolation. Il admiraitavec tendrélIÇ. Quoildifaitéil

dans fou tranfport, en fait, des chefs-d’oeuvre en)
province! on m’avait. ditrqu’il n’y a que Paris dans V

le
monde.
A-je, ou. .l’onafafi’eA,des . Il n’y
a que Paris; lui-dis
opéra comiques; mais il y a aujourd’hui dansles ,proq

Vinces beaucoup de magil’trats quipenfentfavec la
même vertu, et qui s’expriment avec la même force.
Autrefois les oracles’.4de la jufiice’, ainfi que ceux de la

morale , n’étaient que ridicules. Le docteur Balouaral

déclamait au barreau, et arlequin dansla chaire. La.
philofophie cit enfin venue; elle a dit; ç Ne parlez en:
public que pour dire des vérités neuves et utiles , avec

l’éloquence du fentiment et dela raifon., . , I
Mais fr nousçn’avons rien, de neuf à dire? fe font
écrié les parleurs. Taifezt-vous alors , a répondu la;
philofophie ; tous ces vains difcours d’appareil, qui ne

contiennent que des phrafes, font comme le feu delai
Saint-jean, allumé, le jourtde-l’année ou. l’on a le

moins befoin de le chauffer; il ne carafe aucun plaifir,

et il n’en relie pas même la cendre. . i .
Que toute la France life les bons livres. Mais , malgré
les progrès de l’efprit humain ,, on lit-très-peu; et parmi
ceux qui veulent- quelquefois s’inl’truire, laitplupart

li lent très-mal. Mes voifinsvet mes voilines jouent après
dîner un jeu anglais que j’ai-beaucoup; de»;peine à
prononcer; car on l’appelle wz’sk; Pluiieurs bons bourg.

geois, plufieurs grolles têtes, qui-le croient de bonnes

E4

72 ’ L’..H 0 M M E
têtes ,À vous difent avec un air d’importance, que les

livres ne font bons arien. Mais , meilleurs-les Velches,
fartez-vous’que vous n’êtesgouvernés que part’des

livres? lavez; vous que l’ordonnance civile, le code
militaire et l’évangile fontdes livres dontvous dépendez

continuellement? Lifez, éclairez-vous; ce n’ePt’que
par la lecture qu’onlfortifie Ion am’e; la converfation
la diHipe , le jeu la refi’erre.
g [J’ai bien peu’ d’argent, me répondit l’homme aux

quarante écus; mais fi aimais je fais une petite fortune a
j’acheterai des livres chez Marc-Michel Re].
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,

, garnifbn depuis cent cinquante années. Lesmoeurs ,
dans ce coin de terre inconnu , étaient pures comme
l’air qui l’environne. On ne lavait pas qu’ailleurs
l’amour pût être infecté d’un poifon defiructeur , que
ales générations-fufl’ent attaquées dans leur’germe , et

que la nature, le contredifant elle-même , pût rendre
la tendrelIeihorrible et le plailir affreux; on te livrait
à l’amour avec la fécurité de l’innocence. Des troupes

vinrent ettout changea. V à j

fi i Deux lieutenans , l’aumônier du régiment, un
1 caporal et un foldat de recrue, qui fortait du féminaire ,
rfu’fErent- pour empoifonner douze villages en moins
.;de trois mois. Deux confines de l’homme aux quarante écus le. virent couvertes de pullules ’calleufes’;

,leurs beaux cheveux tombèrent; "leur voix devint
rauque; les panpières de leurs yeux fixes et éteints fe

. www
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chargèrent d’une couleur livide, et ne fermèrent
plus pour lailler entrer le repris” dans des membres,
difloqués , qu’une carie fecrète commençaità ronger
Comme ceux de l’arabejo’b; quoique job n’eût jamais.

eucette maladie. t V V ’ ’ f

Le chirurgien major du régiment , homme d’unË
grande expérience, fut obligé’de demander des aides

à la cour pour guérir toutes les filles du pays; Le
’minil’tre de la guerre , toujours porté d’inclinati’on à;

foulager le beau Iexe , envOya une recrue de fraters,
qui gâtèrent d’une main ce qu’ils rétablirent ne

l’autre. V ’ ’ v ’ Ï

L’homme aux quarante écus lifai’t alors l’hifioire

philofophique de Candide, traduite de l’allemand’dù

docteur Ralph, qui prouve évidemment que tout cil
bien, et qu’il était Gabi’olument z’mjngfible, dans-le meil-

leur des mondes [igfibles ,’ que la vérole, la pef’te, la

pierre , la gravelle , les écrouelles , la chambre de
Valence (1 5) et l’inquifition n’entrallent dans la com- y

h pofition de l’univers, de cet univers uniquement fait
pour l’homme, roi des animaux et image de DIEU,

auquel on voit bien qu’il, reliemble comme deux
gouttes d’eau.
’I Il lifait,’ dans l’hii’toire véritable de ’Ë’andz’de, que

’ -( 15) Les cours des aides , juges ordinaires et rouverains des délits en
matièretd’impôts , n’étant ninall’ez expéditives ni airez févères au jugement

des fermiers généraux, ils obtinrent d’un contrôleur des finances , nommé

07"» vers I730 , l’érection de trois ou quatre commiflions fouveraines,
dont les juges, payés par eux , ys’emprel’sèrent de gagner leur argent. Un
de ces juges ,. nommé Callota a été prefque auffi fameux que Bâvill’e,
Lauba’dmonia Pierre d’alun: , le duc d’lllbe et leprév’ôtde Louis Xl’ont pu.

l’être dans leur temps. On établit une de ces chambres a Valence, et elle

fubfifie encore. -
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le fameux docteur Panglofs avaitperdu dans le traitement un œil et unetoreille. Hélas ! dit-il, mes deux

confines , mes deux pauvres confines feront; elles
borgnes ou borgnelles et eilorillées? Non, lui dit le
maj or confolate ur : les Allemands ont la main lourde;
mais nous autres , nousguérifl’ons les filles prompte-

ment, furement et agréablement. ’ p "
En effet, les deux jolies confines en furent quittes
pour avoir la tête enflée Comme un ballon pendant
fix femaines, pour perdre lamoitié de leurs dents ,
en tirant la langue d’un demi-pied , et pour mourir

de la poitrine au bout de fix mois. .

Pendant l’opération , le coulin et le chirurgien major

raifonnèrent ainfi. ’ ’ l ’ ,
. L’HOMME Aux QUARANTE nous.
” h Bit-dl poilible ,Monfieur, quela naturetait attaché
de fi épouvantables tourmens à un plaifir fianéceliair’e ,

tant de honte à tant de gloire , et qu’il y ait plus de
rifque à faire un enfant qu’à. tuer un homme Pr Serait-il

vrai au moins , pour notre confolation , que ce’fléau ,
diminue un peu furia terre ’, et qu’il devienne moins

dangereux de jour en jour. i ’ ’
p LECHIRURGIEN MAJÔR. fi
A’u contraire, il le répand [de plus en plus dans
toute l’Europe chrétienne; il s’eil étendu jufqu’enl
’ Sibérie ;’en ai vu mourir plus de cinquante perfonnes,

" et fur-tout un grand général d’armée et un mimine
d’Etatfort fage. Peu de poitrines faibles ’réfifient..à la

maladie et au remèdeoLes deux lueurs, la «petite et la
’grofi’e», le fontliguées encore plus que les moines pour

détruire le genre humain. t ’
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- L’HOMME AUX; QUARANTE nous. .

Nouvelle raifon pour abolir lès moines, afin que;
îemis au rang des hommes , ils réparent un peu le mal

que font les deux fœurs. *Dites-moi, je Vousjprieyfi

les bêtes ont la vérole. . , i a, î ’
1 LE’C’HIRUR’GIEN;

Ni la petite, ni la grolle, ni les moines ne font

connus
chezelles. ’ j ’
L’HOMME AUX QUARANTE nous. I
Il faut donc avouer qu’elles font plus ’heureufes

et plus prudentes que nous dans ce meilleurdes

mondes.
..V
’ LE CHIRURGIEN.
Je n’en ai jamais douté; elles épreuvent bien moins

de maladies que nous; leur infiinCt en bien plussûr
que notre raifon p: amais ni le palfé ni l’avenir ne les

tOurmentent.
- ’nous.
’ L’HOMME Aux QUARANTE
Vous avez été chirurgien d’un ambalfadeur. de

France en Turquie; y. a-t-il vbleaucoupde vérole, à

Confiantinople?
Vi
LE’CHIRU’RGIEÀNa
Ï Les francs l’ont apportée dans le faubourg de Péra

où ils demeurent: J’y ai connu un Capucin qui en était
mangé c0mme Pangldfis ; mais elle n’ef’t point parvenue "

dans la ville; les francs n’y couchent prefque jamais.
Il n’y a prefque point de filles publiques dans cette ’

ville immenfe. Chaque homme-riche a des femmes ,
efclaves de Circaflie , toujours gardées , toujours fur-’:veillées, dont la beauté ne peutzêtre dangereufe. Les

Turcs appellent la vérole le Mal chrétien; et cela redouble

le profond mépris qu’ils Ont pour notre théologie.
Mais en récompenfe , ils ont la pelle , maladie d’Egypte

dont ils font peu de cas , et qu’ils ne fe donnent jamais

la peine de prévenir. a t
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Ën quel temps croyez-vous que ce fléau commença

dans
l’Europe? A p LtÉ’CHIRURGIEN.
t ÏAu retour du premier voyage de Chrzfiojyhe. Colomb;-

tillez des peuples innocens qui ne .connaiffaient ni
l’avarice ni la guerre, vers l’an 1494. Ces. nations
fimples et jufies’étaient attaquées de ce mal de temps

immémorial, comme la lèpre régnaitchez les Arabes

. et. chez les Juifs , et la pelte chez les Égyptiens. Le
premier fruit que les Efpagnols recueillirent de cette
conquête du nouveau monde fut la vérole; elle fe
répandit plus promptement que l’argentdu Mexique,

qui ne circula que long-temps. après en Europe. La.
"raifon en ePt que dans toutes les villes il y lavait alors
’de belles maifons publiques appeléesb. . . . . établies
par l’autorité des fouverains pour conferver l’honneur

des dames. Les Efpagnols portèrent le venin dans ces
maifons privilégiées dont les princes et lesévêques

tiraient les filles qui leur étaient nécelfaires. 011.3.
remarqué qu’à Confiance il y,avaitreu fept cents dix,-

huitfilles pour le fervice du concile qui-fit brûler fi
â’ndiévotement .780’72 .Hus et jérémiade Prague. A

"rOn peut jugerpar ce’feul trait avecquellerapidit’é

le mal parèourut tous les pays. Le premier feigneur qui
en mourutfut l’illuflriifitne-et révérendillime évêque
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au vice-roi de Hongrie, en 1499,,2que .Bartltolomeo
Montanagua , grand médecin de Padoue , ne put guérir,
Gualtz’erz’ affure que l’archevêque de Maïence, Bertold
de Henneberg’, attaqué de la grrflevérolc , rendz’tfon (une

à DIEUven 1.504. «On fait que tnotre roi FrançozÎs’I en

mourut. Henri III la prit-à. Venifepmais .leijacobirg :
jacques Clément prévint l’effet de la.maladie.

Le parlement de Paris", tOujours-zélé pour lesbien

public, fut le. premier quidonna un arrêt contre la
vérole , en 1497. Il défendit à tous les vérolés de relier
dans’Parisfous faire de la hart. Mais, comme il n’était

pas ’facile’de prouver juridiquement aux bourgeo’iset
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 ,* le nombre des

Coupables aru’gmentatouj ours. Il cil, certain que , fi on
les avait exorcifés, au lieu de lestfair’e pendre, il n’y
En aurait plus aujourd’hui ’fur la’terre; mais c’efi-à

quoi malheureufement’ on ne penfa jamais. A "
L’HOMME Aux QUARANTE sans.
Ef’tïil bien vrai-ce que j’ai lu’dans’ Candide que, parmi

nous , quand deux. armées’de trente mille hommes ’

chacune marchent enfemble en front» de bannière, on
peut. parier qu’il y avingt mille.vérolés;.de chaque

côté E’ a . A ï

LE CHIRURGIEN.
’ u.Il:n’efi que trop vrai. Il, en ef’t de même, dans les I

licences de forbonne. Que voulez-vous que fadent de
jeunes bacheliers à qui la nature parle plus haut et
plusferme que la théologiei’Je puis vous jurer que ,
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proportion gardée, mes canfrères etmoi nous allons
traité plus de eunes prêtres que de jeunes officiers. L’HOMME Aux QUARANTE ECUS;
’ N’y [aurait-il point quelque manière d’extirper cette
contagion qui défole l’Europe? on a déjà tâché d’ail»

faiblir le ’poifon d’une vétole , ne pourra-.t-on rien

tenter fur l’autreË’: k ’ t y ’
” LE’CHIRVURGIEN.
Il n’y aurait qu’un, feul moyen , c’efi que tous les

L princes de l’Europe fe liguafl’ent enfemblecommedans

les temps de Godefroi de Bouillon. Certainement une
oroifade contre la vérole Iferaitnbeaueouplplus raifort;
nable que ne l’ont, été clelleslqu’on entreprit autrefois

fi mal.heureufernent contre Saladin , Melccfala et les
Albigeois. Il .vaudrait bien mieux ’s’entendtepour

repoulIer l’ennemi commun, du genre humain; que
d’être continuellement occupé à guetter le moment
. favorable de d’évafier la terre etlde couvrir les Champs

de morts, pourvarraeher’à fon voifin deux ou trois
villes; et quelques villages. Je parle contre, mes intérêts ; e

car la guerre et la vérole font ma fortune: mais il faut

être homme avant d’être chirurgien major.. , ,
qC’efl ainfi que’l’homme aux quaranteéc-us feformaît,

comme on dit , l’efprit et le cœur. rNon-feulement, il

hérita de fesdeux coufines qui moururenten fix mois;
mais il eut encore la fuCCeHion d’un parent fort éloigné,

qui avait été fous-fermier des hôpitaux des armées;
et qui s’était fort en graille (an-mettant les foldats blairés ’

à la diète. Cet hommen’avait jamais voulufe marier, ,

il avait un allez joli .féiail..1;l nez-reconnut aucun-de.
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les parens, vécut dans laierapule et mourut àL’Par’is
d’indigefiion. C’était un homme , comme on voit, fort

utile à l’Etat. I . V
Notre nouveau philofophe fut Obligé d’allerà Paris
pour recueillir l’héritage de fon parent. D’abord les

fermiers du domaine le lui difputèrent.’ Il eut le bonheur de gagner fon procès, et la générolité dedonner

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

la grande palliOn d’avoir une bibliothèque.

Il lifait tous les matins, fefait des extraits, etle
foir il confultaitles favans pour lavoir en quelle langue
le ferpent avait parlé à notre bonne mère; li l’ame cit

dans le corps calleux ou dans la glande pinéale; li
St Pierre avait demeuré vingt-cinqànsà Rome; quelle
différence fpécifique cit entre un trône et une domi-

nation ; et pourquoi les Nègres ont le nez épaté. p
D’ailleurs; il le pr0pofa de ne jamais gouverner l’Etat-,

et de ne faire aucune brochure contre les pièces nouèVelles. On l’appelait monlieur André , c’était fon nom

de baptême. Ceux qui l’ont connu rendentjufiice à la
modeflie et à les qualités , tant acquifesque naturelles...
Il a bâti une maifon commode dans Ion ancien domaine.
de quatre arpens. Son fils fera bientôt en âge d’aller
au collège; mais il veut qu’il aille au collège d’Har-

court et non à celui de Mazarin, à caule du profelÏeur
Coge’, qui fait des libelles, et parce qu’ilne faut pas
qu’unprofell’eur de collège l’aile des libelles; i
Mme André luira donné une fille fort jolie qu’il

elpère mariera [un confeiller de la cour des aides,
V pourvu que ce magiltrat n’ait pas la maladie que le

1-v-«ass-p A
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chirurgien major veutiextirper dans l’Europe chréf

tienne. I ’ ’

Grande querelle.

l

PENlDANT les féjour de M. André à Paris , il y eut

:unequerelle importante. Il s’agillait de lavoir li MarcAntonin était un honnête homme , et s’il était en enfer

pou en purgatoire , ou dans leslinrbes, en attendant
I’;qu’.ilrellufcitât.vTous les honnêtes gens prirent leparti

de Marc-Antonin. Ils difaient : Antonin a toujours été
julle , fobre , challe , bienfelant. Il cit vrai qu’iln’a pas

en paradis une place aulli belle que St Antoine; car il
;faut des pr0portions icomme nous l’avons vu ; mais
[certainementliame de l’empereur Antonin n’efi point
à la broche. dans l’enfer; li elle el’t en purgatoire, il
faut l’en,tirer; ilkn’y a qu’à dire des mailles. pour lui :

les jéfuites n’ont plus rien alaire, qu’ils difent trais
n .mille.melles pour le repos de l’ame de Marc-Antonin;

a ils gy gagneront, à quinze fous la pièce, deux mille
deux cents cinquante livres, D’ailleurs on doit du
.refpeCt auneltête couronnée; il ne faut pas landamner
i légèrement.

; p Les adverfaires de, ces bonnes gens prétendaient, au
a contraire , qu’il ne fallait accorder aucune compoliti’qn
à.Marc-Antonz’n; qu’il était un hérétique; que les i
; Carpocratiens et les Aloges n’étaient pas li méchans
poque lui; qu’il était mortlans confellion; qu’il fallait

faire un exemple;.qu’il était bon de ledamner pour
apprendre. à vivre aux’empereurs de la Chine et du

Japon , à. ceuxde Perle , de Turquie et de Maroc,
aux. rois d’Angleterre, de Suède [de Danemarck, de

i ’ ’ ’ Prulïe,
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Prulle , au llathouder de Hollande, et aux avoyers du
canton de Berne, qui n’allaientpas plus à confeHe
, que l’empereur Marc-A’ntonin.;,’.et qu’enfin» c’ell.un

plailirindicible de donnerdes décretscontre des
, louverains .morts ,qquandpn . ne , peut en lancer contre.
’ eux de leurvivant, de peur de perdre les oreilles. . .
. ,, La querelle devint, aufii férieule; querlefut autrefois
celle des urfulines et des annonciades.,,qui difputèrent
on à qui porterait.plus’long-temps désœufsà la coque
1’ eÎntre’les felles fans les calier; On craignit un lchifme ,
comme du temps des cent et unicornes de ’ma mère’l’oz’e’;

et de certains billets payables au porteur dans l’autre
monder C.’ell: une-choie bien épouvantable qu’un

fchilme; cela lignifie dans. les opinions, et julqu’à ce moment fatal tous les hommes, avaient penlé

Ademêr’ne.” Ï I p ’ ’ p ’
.M. André, qui el’c ungexcéllent citoyen , pria les
’ chefs des’ldeux partis à’rfoup’er. .C’el’t. un des bons ’

. convives que nous ayons;fon humeur ’ell douce [et
I vive, la gaieté n’el’t point bruyante;’il ’ellî facile et

ouvert; il n’a ,point’cette forte ,d’èfprit qui ,femble
’vouloir’étouffer» celui r des. autres;*l’autorité qu’il le
A ’co’nciliflefln’el’t due q-u’àles grâces; à l’amodérati’on et

’ à une phylionomie ronde qui el’t toutà fait perfuafive.

Il auraitfait louper gaiement enlemble un corfe et un
génois-1,, reprélentantpdeit’Genève et un négatif, le

i ;e’tjî’un archevêque. fit tomber habilement
les premiersjçoupsfqueles dilputans le portaient ,ven
détournant la converlation ,,et en fefant nil-conte très»
agréable qui réjouit également les damnans’ et les

damnés. Enfin , quand ils furent un peu enpointe de
il leurlit ligner que l’aine de l’empereur Marc-Antonin

Romans. Tome Il. ’ F
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relierait in fiatn que, c’el’oà-dire, je ne fais ou, en
attendant un jugement définitif.
Les ames des docteurs s’en retournèrentdans leurs
limbes paifiblement aprèslefouper: tout fut tranquille.

Cet,aCCOmmodement fit un très-grand honneur à
l’homme aux quarante écus; et tontes les fois qu’il
s’élevait une difpute bien acariâtre , bien virulente ,
entre les gens lettrés ou non lettrés, on dilait’aux deux
partis : Mcjîeurs, allez [024m chez M. André.
Je connais deuxfactions acharnées qui, faute d’avoir
,été louper chez M. André, lofant attiré de grands

malheurs.
Scélérat chqfliz’.

LA réputation qu’avait acquil’e M. Andréd’apailer

les querelles en donnant de bons foupers lui attira , la
femaine palliée, une fingulière vifite. Un homme, noir,
allez mal mis, le’dos voûté , la tête penchée fur une

épaule, l’oéil hagard, les mains fort fales , vint le
’ conjurer de lui donner à louper avec les ennemis. V

.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 cessmaroufle’s qui font des

libelles pour gagner du pain, et qui crient DIEU ,
DIEU , D 1E U , religion , religion ,j. pour attraper
quelque petit bénéfice. On m’accufe d’avoir calomnié

les citoyens les plus véritablement religieux, les plus
lincè’res adorateurs de la. Divinité , les plus honnêtes

gens du royaume. Il en vrai, Monfieur, que dans la
chaleur de la compofition il échappe fouventaux gens
de mon métier de petites inadvertances qu’on prend

l

l

l
l
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pour des erreurs grollières , des écarts que l’on qualifie

de menionges, impudens. Notre zèle. cit regardé
comme un mélange affreux de friponnerie: et de fana--

tifme. On allure que, tandis que nous furprenons la
bonne foi de quelques vieilles imbécilles, nous fommes le mépris et l’exécration. de tous les honnêtes

gens
qui lavent lire. ’ ,
’Mes ennemis [ont les principaux membres des plus
illullres académies de l’Europe, des écrivains honorés ,

des citoyens bienfefans.Je viens de mettre en lumière
un ouvrage que j’ai intitulé Anti-fihz’lofiiphz’gne. Je

n’avais que de bonnes intentions , mais «performe n’a 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-anti-honnête.
’
Hé bien , lui ditM. André, imitez ceux à qui vous
avez préfenté votre libelle ; jetez-le dans le feu , et
qu’il n’en foit plus parlé. Je loue fort votre repentir);
mais il n’el’t pas pollible que je vous fall’e louper avec

des gensd’efprit qui ne peuvent être vos’ennemis’,

attendu qu’ils ne vous liront jamais. 1,
Ne pourriez-vous pas du moins , Monfieur, dit’le e
cafard , me réconcilier avec les parens de feu M. de
Monlçfguz’eu dont j’ai outragé la mémoire , pour glori-

fier le révérend père Bout qui vint alliéger les derniers
momens , et qui fut chall’é de fa chambre P

Morbleu , lui dit M. André, il y along-temps que
le révérend père Rout cil; mort; allez-vous-en louper

avec lui. r

C’ell: un rude homme que M. André quand il a
affaire à cette elpèce méchante et lotte. ll fentit que le

F2

. .c .....w-.-..--vr-5!7wmemr
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A’cafard’ne..vou1ait louper’chez lui-avec»des gens de.

mérite-que pour engager une dil’pute ,4’pour les aller

enfuite calomnier ,k pour écrire. contre eux , pour
imprimer de nouveaux menfOng’es. Il le” chall’a de la
mailbn ,v comme on avait chalfé Ron: de l’appartement

’Idu’préfident de Mondain, .( 1,6) . . , -.
On ne peut guère tromper M. André.’P’lus il était
limple ’et’naïf quand il était’l’homme aux quarante

écus, "plus il cit devenuavifé quand il anconnu les

hommes.
rwAa’l
La bonfens de M. André.

s

C0 M M E le bon leus de M4. Andréq-s’el’t fortifié

depuisiqu’il a runeÎbibliothèque. f! il Vit avec les livres:
comme avec les hommes ; il choilit, et il n’el’t jamais
.la dupe des * noms...’Quel ’plailirfde,’ s’inl’truire et
d’agrandir fon’am’fe pour un écu ,, .fans’fortir. de chez;

’foi’r!’ m - ’ ’ i r W a.

Il le félicite d’être né dans un temps où la raifon ’

humainecommence à fepe’rfectionner. Que je ferais
malheureux , dit-il, fil’âge où je Vis était celuidu’jéfuite

*Gar’qÆ: a, du éfuite Guignard , ou du docteur.’Bo,ucher ,
( 16 ) Ils’agit du jéfuite Paulina , qui envoya unîmauvlais dictionx’naire de phylique à M. de, Voltaire, en lui écrivant qu’il le regardait
’comme un ”des plus, grands hommes de l’on fiècle , ’"et fi’tîl’année d’après ’

un dictionnaii-e anti-philofophiqu’e digne de Ion titre , dans lequel Miel:
1 Voltaire était infultétavec’ la grollièreté. d’un .moine et l’inlolence d’un
V éfuite. Il n’el’tl’pas rigoureufenient vrai que Rani ait’été challé de la chambrç. v

à

l
l

de M animale-11 mourant; on ne l’ofa point L, parcéque les jé’fuites avaient A

l

encore du crédit: mais" il el’t très-vrai qu’il troubla” les derniers’momeps

f

î de cethornme célèbre , qu’il voulut le forcera lui livrer les papiers,

z

a

.
D

x

l.
y

et qu’il ne ’put y réulîir; peu d’heures avant queMontej’quz’cn n’expirât ,.

’ on renvoya Ron! et fou compagnon ivres morts dans leur couvent.

.
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du docteur Aubri ,’ du docteur Cilz’nafirev,’ou’des gens.

qui condamnaientauxgaleres’ ceux étriva’ient
Contre les catégories d’A’rzfiote ! - . a .
v ’La misère avait raffaiblile’s relions de l’ame dey
M. André; le bien-être leur a rendu leu-r élal’ticité.-ll y

la mille Andrés dans le mendeauxquels. il n’amanqué
qu’un tour de roue de lasfortu’ne pour ’en’faire des

hommes d’un vrai mérite. ’ ’ w ’ , ’
Il cl’t aujourd’hui au faitde mutes les affaires de
I’Europe, et fur-tout des progrèsrde l’efprit humain.
’Il me femble ’,, me .difait-il mardi dernier, que la

p raifon voyage à petites journées ,1 du Nordlau Midi,
avec les deux intimes amies l’expérienceet’la tolé-

rance. L’agriculture et le commerce l’accompagnent.
Elle; s’el’t préfentée enItalie ,- mais la congrégation de
l’indice l’a repoullée. Tout ce qu’elle a pu faire a été

d’envoyer fecrètem’ent quelques-uns .de les facteurs ,

quine laillent pas de faire du bien; Encore quelques
années, et le pays des Scipion ne fera plus celui des
* arlequin-s enfroqués.

l

Elle a de temps en temps de cruels’ ennemis en
France; maiselley a tant d’amis qu’ilpfaudra bien à.
’ la fin qu’elle y;loit premier minime. , 1
Quand elle s’elt pméfentée en Bavière et en Autriche ,

elle a trouvé deux ou trois grolles têtesa perruque qui
l’ont regardée avec des yeux flupides et étonnés, Ils

lui ont dit: ’Madame, nous n’avons jamais entendu

parler de vous; nous ne vous connailions pas.
Mellieurs leur ’a-t-elle répondu, avec le temps vous
me connaîtrez et vous m’aimerez. luis. trèsêbien
(Ü Et ce temps cit venu.

IFS
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reçue à iBerlin , à? Mofcou, à Copenhague , à Stockholm. Il y a long-temps que par le crédit de Latin , de

Gordon, de Trenchard , de milord Snaflesbury et de tant
d’autres, j’ai reçu mes lettres de naturalité ann’gle-

terre: vous m’en accorderez un jour ; je fuis la fille du

temps, et j’attends tout de mon père. ’
.Quand elle a palle fur les frontières de l’Efpagne et
du Portugal, elle a’béni D I E U de voir que les bûchers
V de l’inquilition n’étaient plus fi louvent allumés; elle
a efpéré beaucoup en voyant chauler les jéfu-ites ;.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 a un
fecret infaillible pour détacher les cordons d’une couironne qui font embarrall’ésg, je ne fais comment , dans
ceux d’une tiare , et pour empêcherles haquenées

d’aller faire la révérence auxmules. .
e Enfin la converfation de M. André me réjouit beau- t

coup ; et plus je le vois ,* plus je l’aime. ’
D’un bon finper’clzez M. André...

NOUS loupâmes hier enfemble avedun docteur
de forbonne , M. Pinta ,’ célèbre juif, le chapelain de "
la chapelle réformée de l’ambafi’adeur batave , le

fecrétaire de le prince Gallitzin du rit grec, un
capitaine fuille calvinil’te , deux philofophes et trois *

dames d’efprit. A
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Le, louper 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 avouer que nous fommes
devenus polis; tant on craint à louper de contrilter
les frères. Il n’en colt pas ainfi du régent Cage , et de
l’ex-jéfuite Nonolte , et de l’ex-jéfuite Patonillet , et de

l’ex-jéfuite Rotalier , et de tous les animaux de cette

efpèce. Ces croquans-là vous difent plus de fottifes

dans une brochure de deux pages , que la meilleure
compagnie de Paris ne peut dire de choies agréables
et infir’uctives dans un louper de quatre heures; et ce
qu’il y a d’étrange , c’eft qu’ils n’oferaient dire enface à

performe ce qu’ils ont l’impudence d’imprimer.

La converfation roula d’abord fur une plaifanterie’
des Lettres pegjanes , danselaquelle on répète , d’après

plufieurs graves perfonnages , que le monde va non- .
feulement en empirant, mais en le dépeuplant tous
les jours; de forte que fi le, proverbe, plus on efl de
fous, plus on rit, a quelque vérité, le rire fera inceffamment banni de la terre. ’
Le docteur de forbonne affura qu’en effet le monde
était réduit prefque à rien. Il cita le père’Pe’zan qui

démontre qu’en moins de trois cents ans un feul des
fils de Noé (je ne fais li c’el’t Sem, ou feuillet ) avait
procréé de fou corps une férie d’enfans qui le montait

à fix cents vingt-trois milliars , fix cents douze millions ,
trois cents Cinquante-huit mille fidèles , l’an 285 ,
après le- déluge univerfel.

M. André demanda pourquoi , du temps de Philippe
amour-.1, A

le bel , c’ell-à-dire environ trois cents ans après Hugues

Capet, il n’y avait pas fix cents vingt-trois milliars de

F il.
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prineesde la mail on royale? C’efilque la foi el’t diminuée, ’

dit le docteur de’forbonne.’ ’ ’ t t
On’parla beauCOup de Thèbes aux cent portes, et
du million. de ’foldats. qui fortait par ces portes avec

vingt millechariOtsde-guerre; Serrez, ferrez , difait
’M.:’André,je foupçonne’,’ depuis-que je me luis mis

à lire , que; le-rriême génie-I qui a écrit Gargantua
écrivait autrefois toutes les hil’toires ’ t I , ’
. .Mais enfin, lui dit ïun- des convives ,’ Thèbes ,
j Memphis ,1 Babylone , Ninive , Troye , Seleucie étaient
de..grandes-villes et -- n’exil’tent- plus. ’Cela’ elt vrai,

réponditrle feerétaire de. M. le prince Gallitiin ; mais Mofcou , Confiantin0ple , Londres, Paris, Amller’da’m’, -

Lyon quivaut mieux que Troye , toutes les villes
défiance , d’Allemagne, d’Efpagne et du Nord étaient i

alors desidé’ferts’p " Ü I .» j w ” Le capitaine faille, homme très-infiruit , nôus
avoua que, quand les ancêtres voulurent quitter leurs
montagnes et leurs précipices Jp’qur’ aller s’emparer,
comme de raifon’, d’un pays plus agréable, Cejar’,’ qui

vit de les yeux le dénombrement de ces ïémigrans ,Ï

trouvaqu’il le: montait à trois cents foiXante et huit "
mille , en comptant les’vieillards, les .enfans vet’les’

femmes. Aujourd’hui le feul canton de Berne pôlséde ,
autant d’habitàns: il ,n’ell; pas t0ut”à’fait la; moitié -

devla SuillÎe; et je puis vous affurer que les Treize
cantons ont au-delà’ de fept cents virigt”mille lames ,

en comptant les natifs qui ferventou qui négocient en,
’ pays étranger. Après cela, mèllieurs les l’avans, faites

des calculs et .des ’fyfiêmes, ils feront aulli faux "les V

unsque .les autres... * I i

V H Enfuite onagitala’quel’ti’on filesbourge’ois deRome,--

AUX QUARANTE-sous.
dutemps’ des’Céfars,"é’t-aiènt plus riches que lestbour-t

geois de Paris du temps. de 1M. SilhonetZe.
. Ah ! ceci me regarde-,nditM. André. J’ai été long-

temps l’homme aux quarante écus; je crois bien que
les citoyens romains en avaient davantage. Ces illul’tres .

vuleurs de grand chemin avaient pillé les plus beaux
pays de l’Afie, de l’Afrique et de l’Eur0pe. 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 munde, il y. eut des
gens réduits a quarante écus de rente, comme-je

l’aiété. - ’

’-Savez-vous bien, lui dit un faVant de l’aCadémie ’

des infcriptions et belles-lettres , queïLuenllns dépen-

fait, à chaque louper qu’il donnait dans le falloir
d’Ajwllon, trente neuf mille trois cents foixantez-et

douze livres treize fous de notre monnaie courante,
mais qu’Atliens , le Célèbre épicurien Attiens , ne dépen-

fai’t point par mois, pour-fa table, au-delà de deux

cents trente-cinq livres tournois? ’ ’ ’ j t
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 Flornscette incroyable anecdote;
mais apparemment’que Florusn’avait jamais loupé
chez Aidons, ou quelon texte a été corrompu, comme

tant d’autres, par les copilles. Jamais Florns ne me
fera croire que l’ami de Cam et de Pompée , de Cicéron

. et d’Antoine qui mangeaient louvent chez lui, en fut

quitte pour un peu moins. de dix louis d’or-palU

mois. ’ A

Et voilà jujlement comme en écrit l’hijloz’re.

sa... ’
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Madame André, prenant la parole , dit au lavant
que , s’il’voulait défrayer la table pour dix fois autant,

il lui ferait grand plaifir. A

j Je fuis perfuadé que cette foirée de M; André valait

bien un mois d’Attieus; et des dames doutèrent fort.
que les foupers de Rume fullent plus agréables que
ceux de Paris. La converfation fut très-gaie quoiqu’on
peu favante. Il ne fut parlé ni des. modes nouvelles,’
ni des ridicules d’autrui, ni de l’hil’toire fcandaleule

du jour. ’ r a .

. La queltiondu luxe fut traitée à fond. On demanda

li c’était le luxe qui avait détruitl’empire romain, et il
fut prouvé que les deux empires d’Occidentet 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 défena
daient beaucoup plus l’éternité de la lumière du
Thaboryqu’ils voyaient à leur nombril, qu’ils; ne

défendaient la ville contre les Turcs. I .
j Un de nos favans fit une réflexion qui me frappa
beaucoup: c’elt que ces deux grands empires font
anéantis, et que les ouvrages de Virgile , d’Horaee et

d’Ovide fubfil’tent. ’ ,
On ne fit qu’un faut du fiècle d’Augujle au fiècle

de Louis XI V. Une dame demanda pourquoi avec I ’
beaucoup d’efprit on ne fefait plus guère aujourd’hui
d’ouvrages de génie P

André répondit que c’eli parce qu’on en avait
fait, le fiècle pali’é. C’ette idée était fine et pourtant

vraie; elle fut approfondie. Enfuite on tomba rudement
fur un écollais qui s’efl aviféde donner des règles de
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goût, et de critiquer les plus admirables endroits de
Racine fans, favoir le français. w( f ) On traita encore
plus févèrement un italien, nommé Dénina, qui a
dénigré l’EflJrit des lois fans le comprendre; et qui
fur-tout a cenfuré ce que l’on aime le mieux dans cet

ouvrage. i . ,
Cela fit fouvenir du mépris-affecté que Boileau

étalait pour le Tqfle. Quelqu’un des convives avança

que le T W, avec fes défauts, était autant au-dellus
d’Homëre que Montçfqm’eu, avec les défauts encore plus

grands , cit au-dellhs du fatras de Gratins. On s’éleva

contre cesmauvaifes 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

lesOngens
d’efprit. ,
remarqua fur-tout avecrbeaucoup de fagacité
que laplupart des ouvrages littéraires du fiècle préfent ,

ainfi que les converfations, rOulent fur l’examen des
l f ) Ce M. Home, grand juge d’EcolTe, enfeigne la manière de faire
parler les héros d’une tragédie avec ,efprit ; et voici un exemple remarqua-

ble qu’il rapporte de la tragédie de Henri I V du divin Slpakçflmre. Le

divin Shakefpcarc introduit milord Falflaf, chef de jufiice , qui vient de
prendre prifonnier le chevalier jean (201005116 , et qui le préfeutc au roi;

n Sire, le voilà ,» je vous le livre; je fupplie votre grâce de faire
n enregil’crer ce faitd’armes parmi les autres de cette journée , culpardieu

s je le ferai mettre dans une balade avec mon portrait à: la tête; on
a) verra Coleville me baifant les pieds. Voilà ce que e ferai fi vous ne
un

n rendez pas ma. gloire aulli brillante qu’une pièce de deux fousdqré’e;

a: et. alors vous verrez , dans le clair ciel de la renommée, ternir votre
î fplendeur comme la pleine lune efface les charbons éteints de l’élément
a

a, de l’air , qui ne panifient autour d’elle que comme des têtes

a) (l’épingle. n ’ i i

C’CÎ’C cetabfurde et abominable galimatias , très-fréquent dans le divin

Shakcfpcara , que M. jean Home propofe pour le modèle du bon goût et de
l’efprit dans la tragédie. Mais en récompenl’e M. Home trouve l’Iphigénie

et la Phèdre de Racine extrêmement ridiculesr l ”

î
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chefs-d’œuvre du dernier: fi’ècle. Notre mérite cit de

difcuter leur mérite. Nous fouîmes comme des enfans
idéshéritésrqui font le compte du bien de leurs pères.
Un avoua que la philofophie ’ avait fait de très-grands
progrès, mais que lallangue- et le &er s’étaient un.

peu
corrompus.
A ’ det palier
v
C’efi le
fort de toutes les converfati’ons
d’un fujet à un’autre. Tous ces objets de curiofité ,
n de fcience’et de goût difparurent bientôt devant le ’
grand fpectacle que l’impératrice de Rufiie et le roide

Polognetdo-nnaient au. monde. Ils venaient de relever
l’humanité- écrafée ;et’ d’établir la liberté de confeience

dans une partie de la terre; beaucoupplus vafie 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 fauté de l’impératrice, du roi phi-

j lofophevet’du primat philofophe, et on leurzfouhaita
’ lbeaucoupppd’imitateurs. Le, docteur de forbonne même

les admira ; car il. y a. quelques gens de bon fens
adam ce Corps , Comme il y eut. autrefois des gens

I ’d’efp’rit’cheziles B’éotiensa ’ le " a

Le fecrétaire ruile nous étonna par le récit de tOus

les grands établiilemens qu’on fefait en RuHie. On
"demanda pourquoi on aimait mieux lire l’hif’toire’de

Charles XI], qui a palle fa vie à détruire , que’celle
:de’Pz’erre-le grand, quia confumé la fienne’ à créer.
* V’Nou’s conclûmes que la faiblefi’e et la frivolité font la

caufe l de. cette préférence; que Charles «XI I - Ïut le
d’on Quichotel du Nord, e’t’ïqueïPz’erre enfuit le Salon;

que leslefp’rits fuperficiels préfèrent l’héroïfme extra-

vagant auxrgran’des vues-d’un légifiateur ; que les
l

AUX QUARANTE nous; 93[détails de la fondation d’une villeleur plaifent moins I
que la témérité d’un homme qui. brave dix mille
turcs avec les feuls domefiiques; et qu’enfin la plupart
des lecteurs aiment mieux s’amufer que s’inflruire.
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 dansce repas , dont
je me fouviendrai long-temps l Il fallut bien enfin.
dire un mot des acteurs et des actrices ,ifujet éternel

des entretiens de table de Verlailles et de Paris. On
yl convint qu’un bon déclamateur était aufii rare qu’un

, bon poëte. Le louper finit par une chanfon trèsjolie
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 petits - maîtres et nos petites -maîtrelfes s’y,

feraient ennuyés, fans doute; ils prétendent être. la

,bonne compagnie : mais ni M. André ni moi m;
foupons jamais avec cette bonne compagnie-là.
Fin de l’homme aux quarante écus. ,

. ,..,
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LE vieuxBe’las , roide Babylone,fe croyaitle premier.î

homme de la terre, car tous les courtifans le lui difaient,
et fes hil’toriographes le lui prouvaient. Ce qui pou:
vait excufer en lui ce ridicule, c’ei’t qu’en eiÏetles

I Www

prédécelleurs avaient bâti Babylone plus de trente
mille ans avant lui, et qu’il-l’avait embellie. On fait »
que [on palais et fou parc, fitués à quelques parafauges
de Babylone , s’étendaient entre l’Euphrate et le Tigre

qui baignaient ces rivages enchantés. Sa valle maifon
de trois mille pas de façade s’élevait jufqu’aux nuest i

La plate-forme était entourée d’une balufirade de.

marbre blanc de cinquante pieds de hauteur , qui
portait les fiatues. cololfales de tous les rois’et de tous

les grands hommes de l’empire. Cette plate-forme,
compofée de deux rangs de briques couvertes. d’une
épaille furface de plomb d’une extrémité à. l’autre ,

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 ,
de cannelliers , qui formaient des allées impénétrables

aux rayons du folei’l.’ ’ I
Les eaux de l’Euphrate, élevée-s par des pompes dans

cent colonnes creufées, venaient dans ces jardins

vnqi
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parc des cafcades de .fix mille pieds de longueur, et
cent mille jets-d’eau dont la hauteur pouvait à peine
être aperçu e;elles retournaient enfuite dansl’Euphrate’

dont elles étaient parties.Les jardins de Sémiramis,
qui étOnnèrent l’Afie. plufieurs fiècles après , n’étaient

. qu’une faible imitation deces’ antiques merveilles; car
du temps de Sémiramis tout. commençait à dégénérer

chez les hommes et chez les femmes. I
Mais ce qu’il y aVait de plus admirable à Babylone,

ce qui éclipfait tout le relie ,7 était la fille unique du
roi , nommée Formqfaate. Ce fut d’après fes portraits et
fes Rames que dans la fuite des fiècl’es Praxitèlos fcquta
En Aphrodite , et celle qu’on nomma la Vénus aux belles
fifis.Quelle différence, ô ciel! de l’original aux copies !
Aulii, Bélus était plus fier de fa fille que de fou royaume.

t Elle avait dix-huit? ans; il lui fallait un époux digne
d’elle : mais où le trouver? Un ancien oracle avait I
Ordonné que Form’ofaate ne pourrait appartenir qu’à.
celui qui tendrait l’arc de Nemôrod. Ce Ne’mbrod, le fort

chaËeur devant le Seigneur, avait laifi’é 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 forgés de Derbent ; et nul mortel depuis ’Nembrod
n’avait pu bander cet’arc merveilleux. ’ ’

jIl 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 Ëabylone. Ce n’était

pas tout ;’ le bandeur de l’arc , le vainqueUr du lion

devait terraller tous fesrivaux ; mais il devait fur-tout
gavoit beaucoup d’efprit , être le plus magnifique des
hommes , le plUS vertueux . et polféder la choie la plus

rare qui fût dans l’univers entier. ’
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« Ilbfe’préfenta trois rois qui osèrent difputerFormcjanre.

le pharaon d’Egypte, le sha des Indes et le grand kan
des Scythes.Bélus aHigna le jour, et le lieu du combat:
à l’extrémité de l’on parc , dans le vaf’te cfpace bordé ,

parles eaux de l’Euphrate et du Tigre réunies: On
drell’a autour de la lice un amphithéâtre de marbrequi
pouvait contenir cinq cents mille fpectàteurs. Vis-’à-vi5
l.’ amphithéâtre était le trône du roi, qui devait paraître

avec Formofante , accompagné de «toute la cour;zet à
’droiteet à gauche , entre le trône et l’amphithéâtreétaient d’autrestrônes et d’autres lièges pour les trois

rois et pour tous les autres fouverains quiferaient
curieux de venir voir cette augulle cérémonies

Le roi d’Egypte arriva le premier, monté fur le
bœuf Apis , et tenant en main le fif’tre d’lfis. Il était

fuivi de deux mille prêtres vêtus de robes de lin. plus
blanches que la neigepde deux mille eunuques ,:-;dè
deux mille magiciens et de deux mille guerriers. ’
Le roi des Indes arriva bientôt après dans un char
traîné par douze éléphans. Il avait une fuite encore

plus nombreufe et n plus brillante que . le pharaon

d’Egypte.’
l gle.roi des.Scytihes. Il
Le dernier qui parut était
n’avait auprès de lui que des guerriers choifis armés
d’arcs et de flèches. Sa monture était un tigre fuperbe
qu’il avait dompté , et qui était aufii haut que les plus

beaux chevaux de Perfe. La taille de ce monarque
impofante et majeflueufe effaçait celle de fes rivaux;

les bras nus , aufli nerveux que blanCS , femblaient

déjà tendre l’arc de Nembrod. l ’ ;
Les trois princes fe prolternèrent d’abord devant
Bélas et ForraOfaate. Le roi d’Egypte offrit à la princefl’e

G2
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les deux plus beaux-.- crocodiles .duirNil’, deux.hippo-’

potames, deux Zèbres,- deux rats. d’Egypte et deux
momies , avec les livres du grand Hermès qu’il croyait
être ce qu’il y avait de plus rare fur la terre. i

Le roi. des Indes lui offrit cent éléphans qui portaient chacun une tour de bois doré , et mit à les pieds
leLVe’z’olam écrit de la main de Xaca lui-même;

Le roi des SCythes; qui ne favait ni lire ni écrire
préfenta cent chevaux de bataille Couverts de houll’es

et de peaux de renards noirs. .
La princefi’e-baill’a les yeux devant les amans, et ’s’inqr

clina avec des grâces aufli modelles que. nobles.
Bélas;fit conduire ces monarques fur les trônes qui
leur étaient. préparés. Que n’ai-je trois filles, leurdit-

il ,, je rendrais aujourd’hui fix perfonnesheureufes.

Enfuiteil lit tirer au fort à qui effayerait lefpremier
l’arc de ’Nemlzrod. On’mit dans un calque d’or les
noms des troisprét’endans. Celui du roi d’Egypte forât

le premier; enfuite parut. le nom.- du roi des Indes.
Le roi fcythe , enregardant l’arc et fes rivaux , ne le
plaignit. point d’être le troifième. .4 . . ’ , , .
Tandis qu’on préparait ces brillantes épreuves ,
vingt mille pages et ïvingt,mille jeun-es filles .dillri:
louaient fansconfufion des rafraîchifl’emens- aux fpec-e

tateurs, entre les rangs des fiéges. Tout le monde
avouait que les dieux n’avaient établi les rois que ’
pour donner tous les jours des,fêtes, pourvu qu’elles’

full-"entadiverfifiees; que la vie ceiltrop courte. pour
en uler autrement; que les procès, les intrigues, la
guerre, les difputes des prêtres ,1 qui confumentla vie
humaine , font des choies abfurdes et horribles; que
l’homme n’efi né que pourla oie 5’ qu’il n’aimeraitkp’as,

qD’E sa av LONE. 101
les plaifirs ’paflionnément et continuellement, s’il
n’était pas formé pour eux ;. que l’efi’e’nce dola nature j.

humaine cadets réjouir , et-que tout le refle- eli: folie.
, Cette excellentelmorale n’a jamaitsrétéÎdé-mentie que

par les faits.
Comme on allait commencer ces ell’ais qui devaient,
décider de la defiinée de Formofante, un jeune’inconnu je

monté fur uneîlicorne , accompagné de Ion ’valet’
monté dc’même, et pOrtant’ fur le ’poing"unpg’ros

nifeau, 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’Adonis fur-le corps d’Herculo’; ’c.’étai’t la

majei’té-avec les grimes. Ses’fourcils noirs et fes longs

cheveux blonds ,, mélangé de beautés inconnues à.
Babylone, C’harmèrentl’ailemblée’: toutl’amphithéâtre’

le leva pour le mieux regarder; toutes les femmes de,
la cour fixèrent fur lui des regards étonnés. ;Formofantc’ï’

elle-même, qui baillait toujours les yeux, lesreleva et’
rougit ; les trois rois pâlirent : tous les fpectateur’s, en
comparant Formqfaatc avec l’inconnu", s’éCriaient’ : Il ’

n’y’a dans le monde que ce jeune humme’qui’foit

aufii beau que la ’princelfe. ’ ’ ’
’ Les huifliers,faifis d’étonnement, lui demandèrent
s’il était roi; L’étranger répondit qu’il n’avait pas

cet honneur ,* mais qu’il était venu de fortloin’par

curiofité pourvoir s’il y avait des rois qui. fuifent
dignes de Formofante. On l’introduifit danslepremier
rang de l’amphithéâtre, lui, Ion. valet, fes. deux
licornes et Ion oifeau. Il falua’profondément ’Bélusg.
’fa fille, les trois roi-s et toute l’alIemblée; puis’il prit

place en rougilIant. Ses deux licornes le c’ouchèreantjà.

4G3
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les pieds, Ion oifeau felpe’rcha fur.fon épaule, et l’on
valet, qui portait un petitïfaîc’, le mit à côté de lui.

Les épreuves commencèrent. On tira de fou étui
d’or l’arc de Nembrod. Le grand maître des cérémonies,

fuivi de cinquante pages et précédé de vingt trompettes,

le préfenta au roi d’Egypte qui. le fit bénir par les
prêtres; et , l’ayant ’pofé fur la tête du bœuf Apis , il ne

douta pas de remporter cette première ViCtOil’Gc Il
defcend au milieu de l’arène , il elIaies, il épuifeifes

forces, il fait des contorfions qui excitent le rire de
l’amphithéâtre, qui font même fourire Formofaate.

Son grand aumônier s’approcha de lui : Que Votre
maj eflé , lui dit-il, renonce à Ce vain honneur quin’efi:

que celui des mufcles et des nerfs ; vous triompherez
dans tout le relie. Vous vaincrez le lion, puifque vous
avez le labre d’Ofirz’s. La princel’fe de Babylone doit

appartenir au prince qui a le plus d’efp’rit, et vous
avez- deviné des énigmes ; elledoit épauler le plus
vertueux , vous l’êtes , puifque vous ayez été, élevé
par les prêtres d’Eg-ypte ; le plus généreux doit l’emï

p-orter , et vous avez donné les d’eux plus beaux
crocodiles et les deux plus beaux rats qui foient dans

le Delta; vous polIédez le.boeuf Apis-et les livres
d’Hermés qui l’ont la chofela plus rare de l’univers;
perfo’nne’ne’peut VOus difputer Formofante’.’ Vous avez

raifon’ au le roid’Egypte , et il forcirait tu. Ion trône.

On alla mettre l’arc entre les mainstdu roi des Indes.
’ Ilaen eut desampoules pour quinze ours’,’et le confola g

rien préfumant que le roides Scythes ne ferait pas

plus
heureux
que
lui.
V’.
Le fcythe
mania l’arc à l’on tour.
Il joignait
l’adreli’e
à la force; l’arc parut prendre quelque élafiitité entre à
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les 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 infpirait des inclinations
favorables, gémit de Ion peu de fuccès , et jugea que

la belle princelle ne ferait jamais mariée. i
Alors. le jeune inconnu ’defcendit, d’un faut dans
l’arène , et s’adrefi’ant au roi des Scythes: Que votre
majel’té, lui dit-il, ne s’étonne point de n’avoir pas

entièrement réufii. Ces arcs d’ébène fe font dans mon

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. Aullitôt il prit une flèche,
l’ajufia fur la corde , tendit l’arc de Nembrod, et fit [voler

la’flèche bien au-delà. des barrières. Un million de

mains applaudit à ce prodige. Babylone retentit
d’acclamations , et toutes les femmes difaient : Quel
bonheur qu’un fi beau garçon ait tant de force!
Il tira enfuite 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 préfenta le tout à la

princelIe avec une grâce qui ravillait tous les ailifians.

Puis il alla modellement le remettre à la place entre
Ion oifeau et Ion valet. Babylone entière était dans
la f urprife; les trois rois étaient confondus,etl’inconnu
ne paraillait pas s’en apercevoir.
Formofante fut encore plus étonnée en lifant fur la
tablette d’ivoire attachée à l’arc ces petits vers en

beau langage chaldéen. ’
L’arc de Nembrod efl celui de la guerre;
L’arc de l’amour cil celui du bonheur;

Vous le portez. Par vous ce dieu vainqueur
Rit devenu le maître de la terre.

G4
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Trois rois puilfans, trois rivaux aujourd’hui r

Ofentprétendre à l’honneurde vous plaire:
a Je ne fais pas qui votre cœur préfère ,b

. Mais. l’univers fera jaloux de lui.
r V Ce petitÏmadrigal’ne fâcha point la princell’e. Il.fut

critiqué par quelques feigneurs de la vieille cour , qui
dirent qu’autrefOis dansle bon temps on aurait comparé
Bélus au’foleil , et Formoflaate alla lune ,ïfon cou à une

tour, let la gorge à un bouleau de froment. Ilsdirent
que l’étranger n’avait point d’imagination , et qu’il

s’écartait des règles de la véritable poëfiej; mais toutes

les dames trouvèrent les vers fort galans. Elles s’émeri’ veillèrent qu’un homme qui bandait f1 bienjun arc
eût tant d’efprit. Ladame d’honneur de laprincefl’e

luidit: Madame, voilà bien des talens en. pure perte.
De quoi ferviront à ce jeune homme Ion efprit et l’arc
de Bélus ?’:A le faire-admirer ,. répondit FormojanZe.

Ah! dit la dame d’honneur entre les dents, encore
un’madrigal, et il pourrait bien être aimé. ’ j ’ ’

Cependant Bélas , ayant confulté les mages , déclara
qu’aucun des trois rois n’ayant pu bander l’arc de

Nembrod , il n’en fallait pas moins marier la fille , et
qu’elle appartiendrait à. Celui qui viendrait about.
d’abattre le grand lion qu’on nourrill’ait, exprès dans

fa ménagerie. Le roi d’Egypte , qui avait étéélevé

dans toute la fagelle de Ion pays , trouva qu’il était.
fort ridicule d’expofer un roi aux bêtespour le marier. j.
Il avouait que la lpolIellion de Formrjanle, était d’un
grand prix; mais il prétendait que, f1 le lion l’étranglait,

il ne pourrait amais époufer,cette belle babylônienne.
Le roides-Indes entra dans les fentimens de l’égyptien;
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tous deux conclurent que le roi de Babylone le.
moquait d’eux; qu’il fallait faire venir des armées
pour le punir; qu’ils. avaient allez. de fujetsqu’i-fe

tiendraient fort honorésde mourir au fervice de leurs
maîtres, fans qu’il encoûtât un cheveu à leurs" têtes
.facrées ; qu’ils détrôneraientîaifément le roi de Baby-

.lone, et .qu’enluite ils tireraient, au fort la belle

Tormofaate. . , , , . ,

Cet accord étant fait, les. deux rois dépêchèrent
. chacun dans leur pays un ordre exprès d’allembl’er,

- une armée de trois cents mille hommes pourenlever

t Formrjante. .

Cependant le roi des Scythes defcendit leul dans

l’arène , le cimeterre à la main., Il n’était pas éperdu-

ment épris des charmes’de Formrjanle ; la gloire avait
été jufqueçlà la ’feule, paillon; elle l’avait conduit

à’Babylone. Il voulait faire,voir que,,fi,le’s,rois, de
(l’Inde et de l’Egypte étaient allez prudens pour, ne le

pas compromettre avec des lions , il était allez courageux
pour ne pas dédaigner ce combat , et qu’il réparerait
l’honneur du diadémé. sarare valeur ne,lui permit
pas feulement, de le. fervirdu lecours de Ion tigre.;’ Il,
s’avance. leul légèrement armé, couvert d’un. calque.
d’acier garni d’or, ombragé de trois. queues de. cheval,

blanches
comme la neigea . 7 .
On lâche contre lui leplus énorme lion quiait
jamais été nourri dans les montagnes de l’Anti-Liban.

Ses terriblesgrilles lemblaient capables de déchirer
les trois rois à la fois , et la vallegueule de les, dévorer.
Ses affreux rugill’emens fêlaient retentir l’amphithéâtre.

Les deuxfiers champions le précipitent l’un- contre
l’autre d’une coude rapide. Le. courageux fcythe
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enfonce fan épée dans le gofier du lion; mais la pointe

rencontrant une de ces épailles dents que rien ne peut
percer, fe brife en éclats, et le monflre des forêts,

furieux de la bleHure , imprimait déjà. les ongles
fanglans dans les flancs du monarque.
Le jeune inconnu , touché du péril d’un fi brave
prince , le 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 Carroufels de jeunes chevaliers
adroits enlever des têtes de maures ou des bagues.
Puis tirant une petite boîte , il la préfente au roi
fcythe, en lui difant ; Votre majel’té trouvera dans
cette petite boîte le Véritable dictame qui croît. dans

mon pays. Vos glorieufes blefiures feront guéries en un
- moment. Le hafard feul vous a empêché de triompher
du lion ; votre valeur n’en efl’pas moins admirable.
l Le roi fcythe, plus fenfilale alla reconnaiflance qu’à
la jaïloufie , remercia fou libérateur ; et après l’avoir
tendrement embralïé, rentra dans l’on quartier pour

appliquer le dictame fur les bleilures, q
L’inconnu donna la tête du lion à fou valet:

celui-ci , après l’a-voir lavée à la grande fontaine qui
était andalous de l’amphithéâtre , et en avoir fait

écouler tout le fang’, tira un fer de fon petit fac ,
arrachales quarante dents du l’ion , et mit à leur place

quarante diamanswd’une légale grolÏeur. i .
Son maître avec la model’tie ordinaire feremit à la

. place; il donna la tête du lion à fon oifeau z Bel oifeau,

dit-il , allez porteraux pieds" de Formdante ce faible
hommage. ’L’oifeau part tenant dans une de les ferres
le terrible*-tr0phée; il le préfente à la princeffe’ en
baillanthurnblement le c011 , ct en s’aplatifiànt devant
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elle. Les quarante brillans éblouirent tous les
On ne connaill’ait pas encore cette magnificence dans la
fupérbe Babylone : I’émeraude, la. t0paze, le faphir et
le pirope étaient regardés encore comme les plus pré:-cieux ornemens. Bélus et toute la cotira-étaient faifis
d’admiration. L’oifeau qui offraitce préfent les furprit

encore davantage. Ilétait de la taille d’un aigle, mais

Tes yeux étaient aufli doux et auffi tendres que ceux
del’aigle font fiers et menaçans. Son bec était couleur

de rofe’, et femblait tenir quelque chofe de la belle
bouche de Formofantc. Son cou rallemblait toutes les
couleurs de l’iris , mais plus vives et plus brillantes;
L’or en mille nuances éclatait fur fon plumage. Ses
pieds paraifl’aient un mélange d’argent et de pourpre;

et la queue des beaux oifeaux qu’on attela depuis au
char de junon n’approchait pas de la fienne.
L’attention , la curiofité, l’étonnement, l’extafe de

toute la cour le partageaient entre les quarante dia:mans etl’oifeau. Il s’était perché fur la balul’trade entre

Bélus et la fille Formojante; elle le flattait, le carelïait, le

baifait. Il femblait recevoir fes carrelles avecvunplaifir
mêlé de refpect. Quand la princelÏe lui donnait des
baifers, il les rendait, et la regardait enfuite avectdes
yeux attendris. Il recevait d’elle des bifcuits et des

pillaèhes qu’il prenait de la patte purpurine et .
argentée, et qu’il portait à [on bec avec des grâces

inexprimables. i .

Bélus, qui avait confidéré les diamans avec attention , jugeait qu’une de fes provinces pouvait à peine
payer un préfent’fi riche. Il ordonna qu’on préparât

pour l’inconnu des dons encore plus magnifiques-que
ceux qui, étaient defiinés aux trois. monarques. Ce
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jeune homme ,t difait-il , cil fansdoute le fils durôi
de, la Chine, ou, de cette; partie. du’monde qu’on.
nomme Eur0pe dont j’ai entenduparler , ou de l’Afri-

que qui cit, dit-on, voifine du royaumed’Egypte. t t
Il envoya-fur le champ fan grand écuyer complimen’terll’inconnu», et luidemander s’il était rouverain.

d’un de ces empires , "et pourquoi ’, polIédant des fil

étonnans. tréfors, il. était Venu avec un valet, et un

petitfacv.»
a? » .1 ’ t 4 I
I Tandis. que le grand écuyer avançait. vers l’amphi-n
théâtre ,,, pour s’acquitter de. fa. commillion, arriva un

autre valet fur une licorne. Ce valet, adrefiant la parole
p au jeune homme, lui dit : Omar Votre père: touche’ a
l’extrémité de fa vie , et jeïfuis venu-vous en avertir.
p L’inconnu levales yeux auîciel , ’verfa des larmes; et
ne répondit que par ce mOt c-Partànsc v r « » v a, ’ .

1 Le. grandlécuyer, après avoir fait Îlestco-plimens

de Bélus au vainqueur du lion, au donneur des-qua;
rante diamans , au maître. du: bel oifeau, demanda
au, valet de quel ’royaumetétait le père: de ce jeune
héros- î. Le vale’tgrépondit’: SÔn père .ePt’ "un ’ivieux. l

berger qui cit fort aimé dans, le canton;
Pendant-ce. court entretien l’inconnu était déjà]
ilion-té fur fa licorne. Il dit au grand écuyer Ï: Seigneur,
daignez me. mettre aux. pieds de Bélus: A et”de la; fille;
l’oie la fupplier d’avoirïgran’d foin de l’oifeauïquer-je

lui laille ; il efl unique comme elle. En. achevant ces
mots... il partit comme-un héclair;.-les deux valets le
fuivirent, et on les perdit de vue.-rl ’ p ’ , r f.
4:, r:.F0rmofanïe ne put. s’empêcher déjeter un grand cri.
L’oifeau le retournant vers lÎamphîithéâtre. où fonmaître

avait été affis ,,« parut très--affligé:xderne le: plus Voir.
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Puis regardant fixement la ’princeiTe , et frottant
doucement la belle main de ion bec, il. fembla’fe

vouer à fon fervice. a

Bélus ., plu-s 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
on lui rapporta que les licornes fur lelquelles ces trois

hommes couraient ne pouvaient être atteintes , et
qu’au galop dont elles allaient, elles «devaient faire
cent lieues par jOur.

l ç. I I.

TOUT le monde raifonnait fur cette aventure

étrange, et s’épuifait en vaines conjectures. Comment

le fils d’un berger peut-il donner quarante gros diamans? pourquoi efi-il monté fur une licorne? On S’y t
perdait; et Formofante , en carelTant fo’n oifeau , était

à plongée dans une rêverie profonde.
La princelIe Aidée, fa coufine iIIue de germaine ,
très-bien faire, et prefque auifi belle que FOTmtyante,
lui dit : Ma" "coufine, je ne fais pas fi ce jeune demidieu cil: le fils d’un berger ’; maisil me Iemble qu’il à

i . rempli toutes les. conditions attachées à votre mariage.
1 Il a bandé. l’arc de JVembrad , il a vaincu le liOn , il a
n beaucoup ’d’efprit’, puifqu’il a fait pour vous un allez

joli impromptu. Après les quarante énormes diamans
qu’il vous a donnés , vous ne pouvez nier qu’il ne fOit
le plus "généreux des hOmmes. Il poilédai’t dans Ion
oifeau ce qu’il y a déplus rare fur la’terre. ’Sa’Vertü

n’a point d’égale, puifq’ue, pouVant demeurer auprès

de vous, il cil parti fans délibérer des qu’il a lu que
E Ion père étaitmalade. L’oracle e’fi acc,0mpli dans tous
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les points, excepté. dans celui gai exige qu’il terrafi’e v

fes rivaux; mais il a fait plus, il a fauve la vie du feul
concurrent qu’il pouvait craindre; et quand il s’agira

de battre les deux autres ,jecro’is que vous ne doutez
pas. qu’il n’en vienne à bout aifément.

Tout ce que vous dites cit biml vrai, répondit
Formrjante ; mais ellsil pollible que le plus grandi des
hommes , et peut-être même le phis aimable, ’foit le

fils d’un bergerl’. , Ç t . . »
La damer d’honneur, le mêlant de la liconv’erl’ationig’

dit que très-ibuvent 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 w

doute , une mauvaife plaifanterie de Ion valet; que Ce
jeune héros n’était venu fi,mal accompagné que pour

faire voir combien [on feu! mérite étaitau-deflhs du
faite des rois , et pour ne devoir ,Formofantct qu’à.
lui-même. La princelle ne répondit qu’en donnant

à fan oifeau mille tendres baifers. ’
. On préparait cependant un grand fellin pour les
trois rois et pour tous les princesqui étaient venus à.
la fête. La fille et la nièce du roi devaient en faireles
honneurs. On portait chez les rois despréfens digne-S
de la magnificence de Babylone. BéZus, en attendant
qu’on fervît, all’embla fon confeil fur le mariage de la.

belle Formojante ; et voici comme il parla- en. grand,

politique:
h Jeluis vieux, je .ne.fais plus que faire , ni à qui
donner ma fille. Celui qui la méritait n’efi: qu’un Vil

berger rie .roi .des Indes et celuird’Egypte font des

poltrons;qu roides Scythes me conviendrait allez;
mais il n’a, rempli aucune des conditions impofées.

a
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Je vais encore confulter l’oracle. En attendant déliibérez , et nous conclurons fuivant ce que l’oracle aura ,

dit; car un roi ne doit" le conduire que 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. fera
mariée que quand elle aura couru le monde. Bélus étonné

revient au confeil, et rapporte cette répon-fe.
Tous les minifires avaient un profond refpect’pour
les oracles; tous convenaient ou feignaient de convenir
qu’ils étaient le fondement de la religion que la raifon

doit le taire devant eux; que c’efl par eux que les
rois règnent fur les peuples , et les mages fur les rois;
que fans les oracles: il n’y aurait ni Vertu ni repos fur
la terre. Enfin , après avoir témoigné. la plus’proa
fonde vénération pour eux , prefque tous conclurent

que celui-ci était impertinent, qu’il ne fallait pas lui ,
obéir; que’rien n’était plus indécent pom une fille, , -

et fur-tout pour celle du grand roi de Babylone ,x ’

que d’aller courir fans lavoir où; que c’était le vrai
moyen de n’être point mariée , ou défaire un mariage

clandel’tin , honteux et ridicule; qu’en un mot cet

oracle n’avait pas le fens commun. e Le plus jeune des minifires, nommé Onadafe, qui
avait plus d’efprit qu’eux, dit que l’oracle entendait,
fans doute; quelquepélerinag-e de dévotion , et qu’il
s’offrait à être le conducteur de la princefi’e. Le cons

Ifeil revint à fan avis ;t mais. chacun voulutéfervir
d’écuyer. Le roi décida que la princefl’e pourrait aller

à trois cents paralanges fur le chemin de-I’Arabie à
un temple dont le faim avait la réputation de procurer
d’heureux mariagesauxfilles , et que ce ferait le doyen
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du-coni’eil quil’accompagnerait. Après cette décifion’,

on alla louper. t ’

t. ’III.

AU milieu. des jardins, entre deux calcades, s’élevait 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, chacuneà
leur’véritable place; et cette voûte tournait ,’ ainfi que

le ciel ,1 par des machines aufli invifibles’que le f0nt
celles qui dirigent les mouvemens ’CélCfiCS.’ Cent mille

flambeaux enfermés dans des cylindres de brutal de
roche éclairaient les dehors et l’intérieur de la falle

"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
i amphithéâtres étaient chargés, l’un des fruits de’toutes

les faifons, l’autre d’amphores "de cril’tal oùebrillaient

tous les vins de la terre. ’ " ’ 4
L’esïconvives prirent leurs places autour d’une

table de compartimensqui figuraient des fleurs et des.
fruits, tous en pierres précieufes. La belle Formofame
fut placée entre le”rOi’descIndeS et Celui d’Egypte,’

labelle Aldée’auprès du roi des Scythes. Il y avait une
trentaine de princes , et chacun d’eux était à côté
d’une: des zplus’belles îdames du palais. Le rOi’de

Babylone eau’milieu, évis-àlvis de fat fille , paraillait

partagé entre le’chagrin de n’avoirpu la marier, et

le plaifir de la” garder encore. Formofante lui demanda r
la "permiflion de: mettre’i’on oifeau fur la table à côté

d’elle; Leuroirle trouva très-bon. ’ ’
La mufique’qui le fit entendre donna une pleine
liberté

DE BAB’YLONE’. 113
liberté à chaque prince d’entretenir fa voifine. Le
fefiin parut aulfi agréable quevmagnifique. On avait;
fervi devant Formofante un ragoût que le roi fou père
aimaitbeaucoup. La princefl’e dit qu’il fallait le porter
devant [a majei’té; vaufiitôt l’oifeau le l’ailit empli:

avec une dextérité .merveilleufe, et va le préfenter, au
roi. jamais on ne fut plus étonnera fouper. ’Bélus lui
fit’autant de Careiies que la fille. L’oifeau reprit enfuite
fou vol pour retourner auprès d’elle; Il déployait en

volant unefilbelle queue, les ailes étendues étalaient
tant de brillantes couleurs, l’or de fou plumage jetait
un éclat fi éblouifi’ant que tOus les yeux ne regardaient

que lui. Tous les concertans celsèrent leur mufique et .
. devinrentimmobiles. Perfonne ne mangeait ,perfonne
ne parlait; on n’entendait qu’un murmure d’admira-

tion. La princelie deBabylone le baifa pendant tôut
l’e’fouper, fans fougerri’eulement s’il y avait des, rois

dans lemonde. Ceux des Indes et d’Egypte fén’tirentt

redoubler leur dépit et leur indignation , et chacun
d’eux le promit bien" de hâter la marche de les trois

cents mille hommes pour le venger.
Pour le roi des Scythes , il était occupé à entretenir
labelle Aidée ; fun coeur altier méprifant fans dépit les

inattentions de Formzjante, ’aVait conçu pour elle plus
d’indifl’érence 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 penfent que
V le genre humain doit leur être bien obligé quand elles
daignent fe laiffer voir en public. On n’adore point
des idoles dans mon pays. J’aimerais mieux unelaiclron
co’mplail’ante et attentive que cette belle’i’tatue. VOus

aVez ’, Madame, autant de charmes qu’elle , et vous.

Romans. Tome Il. a H ’

11,4, La ER’I’NLCÏE s sa
daignez au moinsÎfairet Converfation avec les étrangers. Ç
Je vous avoue ÏaVec’ ’la’tfranchife d’un lcythe que je.

vous donne la préférence furvotre coufine.Il le nom? V
paît paumant fur le caractère de Formqfante; elle n’était. - ’

pas; fi ’dédaigneule qu’elle. le panifiait;- mais fou.
compliment lut très-bien reçu de la princefi’e Aidée;
Leur entretien devint fort intérefi’ant. :. ils étaient très;
contens, et déjà sûrs l’un de l’autre avant qu’onfortît ’

de table. ’ ’ a - r . . Î .

’ Après le fouper on alla le premener dansles bof:
que’ts. Le, roi des Scythes et Aidée ne manquèrent pas

de chercher un cabinetlolitaire.. Aidée, qui était la,
franchife même , parla ainfi ace prince: ’ ’ . .
I Je ne hais point ma coufine ,* quoiqu’elle foitplus’.

belle que moi, et qu’elle fait defiinée au. trônede
Babylone z l’honneur de VOUS plaire meÏtient lieu d’a.t.-.
traits. je préfère’la’Scythie avec vous à la coûtonnéde.

Babylone fans vans; mais cette c0uronne m’appartient.
de droit, s’il-y a des; droits dans le monde ;, tcar je fuis: I
de la branche’aînée derJVembrqd’ , et Formtfqn’ien’efi ”

que de la cadette; ’Son’gran’d-père détrôna le mien, ’

et le fi’tïmourir.’ - ” i 4 w a q
Telle cil donc la fOrce du fangda-ris la maifon de.
Babylone! ’dit ’l’e ’f’cyt’he. Comment s’appelait .votre

grand-père? Il fe nommait Aidée comme moi ; mon
père avait j le même nom; il fut relégué au.fond.de.l
l’empire avec-ma mère :’ etQBËius, après leur mort , ne

craignant rien de moi, voulut m’élever auprès de la ’
fille. Maisril’a décidé que je ne ferais jamais mariée.

Je veux venger votre père , votre grand-père,
et avens, ditle roi des Scythes. Je vous réponds que.
;VOustferez’ mariée; je vous enleverai après demain de
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grand matin ; car il faut dîner demain avec le.roi de l
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.’ ’ ’ w s H . k

Il y avait long- temps que l’incomparable Formtfimie
s’était allée coucher. Elle pavait fait placer à côté de ’

fonlit un petit oranger dans une caille d’argent, pour
y faire repofer fou oiÎeau. Ses rideaux étaient fermés, t *

- mais elle’n’aVait nulle envie de dormir; foncoeur et
fon’imagination étaient trop éveillés. LeÎch.arrnant

inconnu était devant les yeux;,elle le voyait tirant ’
une flèche avec l’arc de Nembrod; elle le contemplait è
coupant la tête du lion’jelle récitait fou madrigal; l à
p enfin, elle le voyait s’échapper de la foule, monté fur
fa licorne ; alors elle éclatait en fanglots; elle sÎécr’iait

avec larmes :je ne le reverrai donc plus, il ne revienn ’

drapas!
’ 1 1’ ’ V
Il reviendra, Madame, lui répondit’l’oil’eaur’du
haut de fou oranger; peut-on vous avoiryvue’ et ne
x

pas
vous revoir Î” r ” Ë à
i O ciellvô puilI’ances éternelles! mon oil’eau parle le ’ .
pur chaldéen! En cillant ces’m’ots elle tire [es rideaux,

lui; tend les bras, fe met à genoux ’fur foniit :
Etes’-vous un dieu defcendu fur la terre? êtes-vous le
«grand Orquade caché fous ce beau plumage? 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 V
encore, et que les oifeaux , les ferpens , les ânelIes , ’ Î
les chevaux et les grigous s’entretenaient familièré- ’
ment avec les hommes. je n’ai pas vonlu parler devant.

Hz
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le monde , de peur quevos dames d’honneur ne me
’prili’ent pour unifotciergz jeune veux me décOuvrir

qu’à-vous. 4 . l v . w ’ , . r,

Formofante interdite, égarée, enivrée de tant. de
merveilles, agitée ,. de l’empreiiement- défaire cent
quel’tions à la :fois, lui demanda d’abord quel âge il

avait. Vingt-fept mille neuf cents: ans: et fix mois,

U Madame ; je fuis de, l’âge de la petite révolution du
ciel que vos mages appellent la préeçfion des équinoxes,

etqui s’accomplit en près de. vingt-huit mille de "vos

l années. Ily a des révolutions infiniment plus longues ,

aufii’ nous avons, desïêtres beaucoup plus vieux que

moi. Il y a vingt-deux;mille ans que j’appris le chaldéen ’

dans un de mes voyages; j’aitoujours conferve beau»-

cOup de goût pour la langue chaldéenne; mais les
t autres’animaux, mes confrères, cintrenoncé à parler

V dansvos climats: -.-- Et pourquoicela , mon. divin
Î aoifeau? ---.’HélaS!. c’ePt parce queïles hommes ont pris

enfin l’habitude de nous manger, au lieu de converfer
et de s’infiruire avec nous. Les barbares l ne devaient-ils
pas être convaincus u’ayantles mêmes organesqu’eux,
les Ïmêmes fentimens, les mêmes befoins , les mêmes ’
défirS’, nous avions ce qui s’appelle une ame tout comme
q ’eu’xçgque’notJS étions leurs frères-y et qu’il nefallait

’ cuireet. manger que les méchans? Nous rfommes tellel mentvos frères , que le grand Etre , l’Etre éterneleet-

i formateur, ayant fait un pacte avec les hommes, (a)
.sno-us’:.comprit expreliément dans le traité. Il vous
’ défendit de vous nourri-r de notre ,l’ang , et à nous de

pfucer’le vôtre. i 1’ ’
(et) Voyez’le chap. 9 delta. Génère et les chapi’ 3., i8 et ’19 de

, r I ramenarde, ” - a
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Les fables de’votre ancien Zeeman, traduites en
tant de langues, feront un témoignage éternellement
fubfiflant de l’heureux» commerce que vous avez eu

r autrefois avec nous. Elles commencent toutes par: ces
mots : Duiemfis que les bêtes pariaient. Il efi vrai qu’ily a.

beaucoup de femmes parmi vous qui parlent toujours
à leurs chiens, mais ils ont réfolu-de ne point rependre
depuisqu’on les a forcés à. coups de fouet d’aller à la.

chafi’e , et d’être les complices du meurtre de nos

anciens amis communs ,, les cerfsiles daims,.les
v v lièvres et les perdrix.
Vous avez encore d’anciens ’po’e’mes dans lefquels

les chevaux parlent , et vos cochers leur adrellent la
parole tous. les jours; mais c’efl; avec tant de grof.
fièreté’, et en prononçant des mots fi infames, quenles

chevaux, qui vous aimaient tant autrefois, vous détel-

ltent
aujourd’hui. .
Le pays où demeure votre charmant inconnu , le
plus parfait des hommes, cil demeuré le feul où votre

efpècefache encore aimer la nôtre et lui parler; et
e’eit la feule contrée dela terre ou les hommes foient

julles. 2 A a r " ’

Et ou eflgil ce pays de mon cher inconnu? quel efi:
le nom de ce héros? comment fe nomme fon empire P
car je’ne croirai pas plus qu’il ell; un berger que je

ne crois que vous êtes une chauve-fouris.
Son pays , Madame ,uef’trcelui des Gangarides, i
peuple vertueux et invincible qui habite la riveorientale du Gange. Le nom de mon ami efiAmazan. ’ Il
n’ePt pas roi, et je ne fais même S’il voudrait. s’abaiffer

à l’être; il aime trop les compatriotes : il cil berger
comme eux. Mais n’allez pas vous imaginer que ces
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bergers refi’emblent. aux vôtres qui , couverts à peine
.de-lambeauxldéchirés , gardent des moutons infiniment
inieuxhabillés qu’eux , Quigémifl’entî fous. le fardeau

de la pauvreté, et qui paient à un exacteur la moitié
:des gages chétifs qu’ils reçoiventde leursjmaitres.
Les bergers gangarides , nés tous égaux, font.lesmaîtres

des troupeaux innombrables qui; couvrent-r leurs prés
éternellement fleuris; On ne. les tue jamais ;s c’efi un

.cri-meïhurrible vers. le Gange de tuer et de manger
Ion femblable. Leur laine ’,. plus fine et plus brillante

que la plus belle foie, eft le plus grand commerce
;de, l’orient. ’D’ailleurs la terre des Gangarides produit

tout ce. qui peut flatter les défirs de l’homme; Ces
gensrdjamans qu’Amazan a eu l’honneur, de;vous;ofi’rir

Efo’nt d’une mine qui lui appartient, cette licorne que
siou’s’l’avez vu monter, cil lam’onture ordinaire des a

Gangarides. C’efl le plusbel animal, le plusffiier, le I

plus-terrible:etle’plus douxzqui orne.laxterr.e. Il
fuffirait; de centgangarideset de cent licornes; pelu
;difiiperdes armées innombrables. Il y a environ deux
fiècles rqu’u’n roiL:des..Indes ,futiafl’ez fou .pOur vouloir

conquérir cette nation ; il, le préfenta’fuivitde dix
--mit1e féléphans et d’un million de fichiers... Les
licornes. percèrent; les :éléphanSt, comme. j’ai vu fur

votre table desmoviettes enfilées dans des brochettes
d’or. Les guerrierstombaient fous le fabrepdes Cran-z
’ .garidçs , cOmme. les morillonsgde riz font coupées par

[les mains des peuplesde. l’Orient. On prit le roi
prifqnnier, avec plus de fix’cents ’milleshpinmes’. On’

le Lbaignadans les eaux Îfalutaires du Gange.;y.’: on le

jmitau régime du pays, qui comme à ne fenourrir
guède végétaux prodigués par, la nature pour nourrir
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tout ce qui refpire. i Les hommes alimentés de, tarnage,
et abreuvés, deliqueurslfortes , ont tous. un fang.aigri
et aduliequi les rend fous en cent manières .difl’év
rentes. Leur principale démence veilla: fureur de verfer
le rang deleursfrè’res , etde déval’tcrndesplaines fertiles

pour régner fur des, cimetières, on employa fix mais
entiers à’guérir le roi des Indes de la maladie. Quand

les médecinsleurent enfin jugé qu”il avait le pouls
plusrtranquille et l’efpr,it,,plus raliis , ils en donnèrent

le certificat au confeilldes Gangarides. Ce confeil,
ayant pris l’avis des licornes , renvoya humainement
le ,roi. des Indes , fa lotte couret fes imbécilles guer. riers dans leur pays. Cette leçonplesrendit [ages ,.et ’

depuis ce temps les Indiens refpectèrent les Ganga- .
rides, comme les ignorans qui voudraient s’infiruire
refpecte-nt parmi vous les philofophes chaldéens qu’ils

ne peuvent égaler, A propos ,- mon cher oileau), lui
dit la princeer ,i y a-t-il une religion chez les Ganga- i
rides? --- S’ilIy en a une ! Madame ,,nous nous A
alTemblons pour rendre grâce à D, 1E U les jours de la.

pleine lune; les hommes dans un grand temple de
cèdre , les femmes dans. un autre, de peur des diflractiens ; tous les oifeaUX dans un’bocage", lesquadrupèdes

fur une belle peloufe ; nous remercions D’I EU. de tous
les biens qu’il nous a faits. ÏNous avons .fur-toutrdcs Î
’ perroquets qui prêchent, àmerveille. - i
’ Telle e11 la patrie’de mon cher Amazan ; c’efi; là que

je demeure; j’ai autant d’amitié pour lui qu’ilvous a
infpiréd’amour. Si vous-m’en croyez, nous partirons

enfemble ," et vous irez lui rendre fa vifite. ’
Vraiment, mon oifeau, vous faites-là un joli métier,
répondit en fouriantrla. princefi’e qui brûlaitdfenvie
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de faire le voyage , et qui n’ofait’le dire. Je fersçmon
ami, dit l’oifeau; ’et’après lebonheur de vousaimer,

le plus grand cit celui de fervir vos amours.
Formofante ne favait plus où elle en était; elle le I
croyait tranfportée hors de la terre. Tout ce qu’elle
lavait vu dans cette journée, tout ce qu’elle voyait,
tout ce qu’elle entendait, et fur-tout ce qu’elle fentait

dans fan cœur, lapiongeait- dans un raviflement qui
palliait de bien loin celui qu’éprouvent aujourd’hui les
fortunés mufulmans, quand , dégagésâdéaleurs liens

’ térrefires ,* ils feVoient-dansle teneuvième ciel entre
les bras de leurs houris , environnés e-t-pé’nétrés de la

gloire et de la félicité célefies. ’

i s; Ive
ELLE pafi’a toute la nuit à parler d’Amezzem. Elle

I ne l’appelait plus que fan berger ; et q’efl depuis ce
. temps-là que lesnoms de berger et d’amiantfont toujours u .
remployés l’un pour, l’autre chez’ quelques nanans.»

Tantôt elle demandait à l’oifeau fi Amazanx avait
eu d’ autres maîtrefi’es.’ Il- répondait que non, et elle

était au comble de. la joie. Tantôt ellervo’ulait favoirà
quoi il rpafi’ait’ fa vie; et elle apprenait avec tranrfport
qu’il l’employait à faire du bien , à cultiverles Varts,,’là

pénétrer les fecret’ïs de la nature, à perfectionner fou
être; Tantôt elle voulait favoirïfi l’ame’de fonbifeau

était delà même nature que celle de fonjainantv; pour-

quoi il avait vécu près de vingt-huit mille ans, tandis
que l’on. amant n’en avait que dix-huit ouvdixsneuf.’
’ Elle fefait’,’cent’queliions pareil-les , auxquelles- l’oifeau ’

répondaitavec une difcrétion qui irritai-t fa curiofité.
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Enfin le fommeil ferma leurs yeux, et livra Forn’zqfamfe

à la douce illufion des fonges envoyés par lesvdieux ,
qui furpafl’en’t quelquefois la réalité même, et que

toute la philofOphie des Chaldéens a bien de la peine

à Formojaizte
expliquer,
’a.lvjHÏ
ne s’éveilla que très-tard. Il était’petit
jour chez elle quand le roi Ion père entra dans fa
chambre. L’oifeau reçut fa majefié avec une politeiIe ’

refpectueufe , alla ail-devant de lui, battit des ailes,
alongèa Ion cou, et fe remit fur ion oranger. Le roi
A s’afiit fur le lit de fa fille que [es rêves avaient. encore

embellie. Sa, grandebarbe s’approcha de ce beau
.vifage , et après lui avoir donné deux baifer’s’, il lui

parla en ces mots e ’ i , V . ’ je

Ma chère fille,Vous n’avez pu trouver hier un (mari,
comme je l’efpe’rais; il vous en faut un pourtant; le
falut de mon. empire l’exige. J’ai confulté l’oraÇle qui,

comme vous favez, ne. ment jamais, et qui dirige
toute ma conduite; ilm’a OrdOnné de vousfaire courir

le mon-de. Il faut que vous Voyagiez." Ah le chez les
Gangarides , fans doute, dit la princefl’e; et en pronon-

çant ces mots qui lui échappaient, elle fentit bien
t - qu’elle [difait une fottife. Le roi , qui ne .favait pas un
mot de géographie, lui demanda ce qu’elle entendait
par des ,Gangarides. Elle trouva aifément une défaite.
Î Le roi lui apprit qu’il fallait faire un pèlerinage; qu’il

je avait nommé les païennes de fa fuite, le doyen des
confeillers d’Etat, le grand aumônier , une dame
d’honneur , un médecin , un apothiéaire et fun oifeau

avec tous les domefiiques convenables. ,
, Formofante, qui n’était-jamais fortiep du palais-

roi’ ion père, et qui ’jufqu’à la journée des. trois rois

v r un!) . .. l
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et d’Amazan n’aVait mené qu’une vie très-infipideldans’
l’étiquette du fafie et dans l’apparence de-s’pla’i’firs, fut

ravie d’avoir un pèlerinage à faire. Qui fait, difai’tîelle

tout-bas à fon cœur, fi les dieux n’infpireront pas à.
mon cher gangarideile. même défir d’aller à, la même

chapelle, et f1 je n’aurai pas le bonheUr de revuir le
pèlerin? Elle remercia tendrement ion père ,y en lui
’difant’ qu’elle avait eu toujours une fecrète. dévotion V

pour le faim chez lequelon l’envoyait.’ .
’ sans” donna un excellent dîner à .fes. hôtes ;- il n’y

avait que des hommes. C’étaient tous. gens fort mal
afl’ortis; rois, princes, minifires, pontifes, tous jaloux
ries uns des autres , tous pefa’nt’ leurs paroles, tous
embarrafi’és de leurs voifins et d’eux-mêmes. Le repas

’fut trilie , quoiqu’on y bût beaucoup. Les princeiles
refièrent dans, leurs appartemens , ocçupéeswchacune

tde leur départ. Elles mangèrent à leur petit couvert.
"Formofanze enfaîte alla fe ’promeer dans ’ les jardins

avec Toucher oifeau , qui pour l’amufer vola d’arbre
en. arbreyenù étalant fa fuperbe queue et ion ’ divin

Plumes." I * I ’ *

Le roi d’Egypte, qui était. chaud de vin , pour ne p

«pas’dire’ ivre», demanda un arc et des. flèches à un de

vfes pages. Ce prince était , à la vérité, l’archerie plus

’mal’adroitdefon royaume. Quand il tirait au blanc,
11a place ou l’on était le plus en fureté étaitÏle’ but où

Lil vifait. Mais lebel oifeau , envolant aufii rapidement
* que la flèche , fe préfenta luiamêime au Coup, et tomba Î
l "tout fanglant entre les bras de Formdante.’ L’égyptien
en riant d’un lfot rire fe’ retira ’dansfon quartier; La

p’rinceflÎe perça le ciel de fes cris , fondit en, larmes ,
rfetmeurtrit les jouesetela poitrine. ’L’oifeau mourant
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lui’d’it mut bas z: Brûlezlmoi ,î’et nekmanqiiez pas de

. porter mes cendres vers’l’Arabie’he’ureufe-àèl’orient de a. ’ ,
l’ancierinoville d’Ad’enl ou diEden; et triodes. expofer
au foleil fur un petit bûcher ’de-girofleï’etd’e’ cannelle.

Après avoir proféré ces paroles, il expira; Formôfante

relia longètemps évanouie, et ne revit aile jour: que t .
pour éclater en fanglots. Son père partageant fardon’ leur , et fefant des imprécations contre leïrpi d’Egypte’,

ne douta pas que cette aventure n’annonçât un avenir
Z finifires Il alla vite ’confulter l’oracle de ;fatchapelle.
L’oraCle répondit : Mélangeur tout; monomane ; inflV’ délité et confiance ,7 perle et gain ,’ calamités et bonheur.

Ni lui ni fon confeil n’y purent rien comprendre ;w mais

, enfin-il étaitifatisfait d’avoir remplifesi-devoirs de

dévotions I t

’ r ’ ,Sa fille éplorée, pendant qu’il confultait l’oracle ,’
’fit’rendre’à l’oife’au’ les honneurs funèbres qu’ilravait

(ardennais, et réfolut de le porter en Arabie au péril de ’ n

les jours."Il- fut brûlé dans du lin incombuflibl’e avec
l’uranger fur’lequel il aVait couché: elle en recüeillit

la: cendre dans un petit vafe d’or tout entouré d’ef- V

M carboucles et des diamans qu’onôta de la gueuledu
t lion. Que’nepUt-elle, au lieu d’accomplir. ce devOir
t - fünefle’, brûler tOut en vie le détefiableroi d’Egyp’te!
c’était-là toutefon défir. Elle fit tuer dans font dépit fes
d’eux crocodiles ,’ fes’deux hippopotames, fes’ deux

zèbres, "fesldeux rats ;t et -’ fit jeterrfes’ deux momies
’ dans l’Euphrate; fiÎ elle avait tenu-fou bœuf- Apz’s, elle "

ne’l’aurait pas épargné. ’ l a - i
’ ’ Le roi d’ Égypte ," outré de cet diront, partit fur- le

champ pour faire avancer fes trois cents mille hummes.
Le rOi’dèstIndesivoyant" partir fon allié. s’en retourna
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le jour même , dans le ferme dell’ein de joindre l’es,
trois ’cent’s-milleindiensà l’armée égyptienne. Le roi

de scythiedélogea dans la nuit avec la princeIIe Aldée,
bien réfolu’ de Venir combattre pOur elle à la tête de.
trois cents mille fcythes, et de lui rendre l’héritage’de’

Babylone qui’lui était dû , puifqu’elle defcendaitde

la branche aînée. a .

De Ion Îcôté la belle Formofante fe mit en route à.

trois heures durmatin avecfa caravane de pèlerins,
fe flattant bien quielle pourrait aller en Arabie exécuter
les dernières volontés de ion oifeau" ,7 et que la jufiice

des dieux immortels lui rendrait [en cher Amen»: ,
fans qui elle’ne pouvait plus vivre. V ’ z " ’ ’
, Ainfi à Ion réveils le mi de Babylonevne trouva plus

performe. Comme les grandes fêtes fa" terminent!
difait-il; et comme elles laiifent un videeétonn’ant
dans l’fame, quand’le fracas ePt pafl’é! ’Maistil futtr’anfë

porté: d’une Colère vraiment royale , lurfqu’il apprit
qu’on avait enlevé la princerie Aldée. Il donna ordre
qu’onvuéveillât tous fes minifires’, et qu’on afl’emblât

le ’confeil.’-En attendant qu’ils vinlIent, il’ne manqua.

"pas de confulter fon oracle, mais il ne pute jamais le
en tirer que ces paroles fi célèbres depuis dans tout
l’univers :Quemd on ne marie pas les filles, elles je marient

ellessm’êmes. z I ’ . ’ ’ ” ’ ’ ,Auiiitôt l’ordre fut ’dOnné de faire marcher trois

cents mille hommes contre le roi des Scythes.. Voilà
donc ila’lg’uerre 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 detrois’cent’s i

mille’combattans chacune. On fent bien que la guerre
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deTroye ,qui étonna le monde quelques "fieclesapres,

n’était qu’un jeu d’enfans en comparaifon; mais auiii

. on doit confidérer que dans la querelle des T royensi’l ne s’agiffait que d’une vieille femme fort libertine,

qui s’était fait. enlever [deux fois, au lieu qu’ici il,

s’agilfait de deuxfilles et d’un oifeau. l
Le roides Indes allait attendre ion armée fur le
grand et magnifique chemin qui conduifait aIOrs en .
droiture de Babylone à’Cachemirer Le roi des scythes,

courait avec Alde’e par la belle route qui menait au
’ mont Immaüs’. Teus ces cheminsont difpa’ru dans la

fuite "par le mauvais gouvernement. Le roi d’Egypte
avait marché à l’occident, et. s’avangait vers lalpetite «

mer Méditerranéenne les ignorans Hébreux ont

depuis nommée la Grande mer. ’
, A l’égard de .la belle Formty’emte, elle fuivait le
chemin de Bafi’ora planté de hauts palmiers qui fours
nifi’aient un ombrage éternel et des fruits dans tontes
les faifons. Le temple où elle allait en pèlerinage était
dans’Ball’ora même. Le faint à qui ce templeÏavait
été dédié était à peu-près dans le goût de celui qu’on

adora depuis à Lampfaque. N on-feulement il procurait
des maris aux filles ,-mais il tenait lieu fouvent de mari.
C’était le faint le plus fêté de toute l’Afie. ,

Formofante ne fe fouciait point du tout dufaint de
’ Balfora; elle n’invoquait’ que fun cher berger ganga-

ride, Ion bel Amazem. Elle comptait s’embarquer à
Baliora. et entrer dans l’Arabie heureufe pour» faire ce
que l’oifeau mort avait ordonné.

A la troifième couchée, à peine était-elle entrée
dans une hôtellerie où fes fourriers avaien t tout préparé
pour’elle, qu’elle apprit que le rpi d’Egypte y entrait

.. fr Avr."ÙVVNIw-14-- H
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aufli. tlniiruit de la marche de la princerie. par fes»
efpiOns, il avait fur le champ changé de route , fuivi
d’une nom-breufe efcorte. Il arrive; il fait placer des
fentinelles à toutes les portes; il monte dans la chambre i
de la belledFormeJaezte,’ et lui dit: Mademoifelle, e’fefl;

vous précifément que-j e cherchais ; vous avez fait très
pende cas de .moilorfque j’étais à Babylone; il el’t
jul’te de punirles dédaigne-nies et les cap’ricieufes: vous

aurez, s’il vous plaît , la bonté ide fouper avecmoi ce
foira, vous n’aurez point d’autre-lit que «le mien; et je:

me conduirai avecvous felonjque j’en ferai content. a:
Formofanze vit bien qu’elle n’était pas la plus forte;

elle favait que le bonefprit conidie à fe conformer
à fa lituation’; elleprit le parti de fe délivrer du roi.’ ’

d’Egypte par uneinnocente adreiIe : elle le regarda’du
’ coin de l’oeil , ce i quiplu-fieurs fièclesaprès .s’efi appelé

lorgner; et voici comme elle lui parla avec unemod’efiie,

une grâce , une douceur, un. embarras et une foule
de. charmes qui. auraient. rendu fou le plus fage des
. hommes, et aveuglé le plus clairvoyants ’ ’
’ Je vous avoue , Monfieur , que je baiiIai toujours. (j
les:.yeux. devant vous quand. vous f1tes l’honneur au a
roi. mon père de venir. chez luiJe craignais mon coeur,je craignais ma fimplicité trop naïve : je tremblaisque.

1Aa’’

mon pèreet vos; rivaux ne .s’aperçuiient dela préfé-

renceque je vous donnais , et que. vous méritezifibien.

Je puisa préfent me livrer âmes fentimens:.]e jure
par le boeuf Apis, qui clip après vous tout.Ce .queuje
arefpecte le plus au monde , que vosproPofitions m’ont
enchantée. fait déjà foupé avec vous chez le roi mon

père; fouperai encore bien ici fans qu’il fait de la
(partie; atout Ïce que je vousdemande’, ;c’ejitjque votre

n E B A" 1r- Y" L o N 12.7: grand-aumônier boive avec nous; il m’a paru à Baby-Ï
lone un très-bon convive ; j’ai d’excellent vin de Chiras,: V
je veux vous en faire goûter à tous’deux. A l’égard
de votre féconde propofition , elle ef’t trèsvengageante ,

j mais il ne convient pas à une fille biennée d’en parler; 4

l qu’il vous quife de, favoir que je vous regardecomme
le plus grand des roiset le plus aimable des hommes,

, Ce ’difcours fit tourner la tête au roi d’Egypte; il
g. voulut bien que l’aumônier fût en tiers. J’aicncore
une grâce à vous demander ,jlui dit la princeii’e; c’ei’t

de permettre que mon apothicaire vienne me parler;
lesnfilles ont toujours de certaines petites incommodités qui demandent de certains foins, comme vapeurs
de tête , battemens de cœur, coliques, étouffemens,

auxquels. il faut mettre un certain ordre dans de
certaines circoniianc-es ’: en unl’mot j’ai un befoin
, prefi’ant de mon apothicaire"; et j’efpèrev que vous ’nep’

w me’refuferez pas cette légère marque d’amour. r V

Mademoifelle , lui répondit le roi d’Egypte, quoij
qu’un apothicaire ait des vires préc-ifément- oppofées ’

aux miennes , et que les objets de fonart foient le
contraire de ceux du mien , je fais trop bien vivre
pour vous, reful’er une-demande fi jufie; je vais
ordonner qu’il vienne vous parler en attendant le
fouper;je conçois que vous devez être un peu fatiguée t
dujvolyaige : vousldevez aufli avoirjbefoin d’une femme

de chambre, vous pourrez faire venir celle qui vous
agréera davantage; j’attendrai enfuite vos ordres et
votre commodité. Il le retira ; l’apothicaire et la femme
de chambre nommée Irlaarrivèrent. La princeil’e’avait

en elle une entière confiance; elle lui ordonna de;
faire apporter fix bouteilles de vin de Chiras pour
l

1’28 ’LïiA’ï ’1’» a "I N e E s s a

le fouper, etd’en’faire boire de, pareil à toutes les

fentinelles qui tenaient. fes officiers aUX arrêts; puis.
elle recommanda à l’apothÎCaire de faire mettre dans ,4

toutes les bouteilles certaines drogues de fa pharmacie
quifefaient dormir les gens vingt-quatre heures ,x’et
dont il était toùjourspôurvu.’ Elle fut ponctuellement

obéie. Le roi revint avec le grand aumônier au bout
d’une ” d’emi4heu’r’e’; le fouper fut très-gai; le roi et le

je j prêtre vidèrent les fix bouteilles , et avouèrent qu’il
n’y” avait pas défi bon vinÎ encEgyp’tej la femme de

chambre eut ffoin d’en. faire1’boire aux domefiiques
qui avaient fervi. Pour. la prihcéfi’eqt, elle eut"5grande ’
attention de n’en point’b’oire, difa’nt; que l’on médecin

l’avait mife au’régime. Tout fut bientôt en’dôrmi.
i j L’aumônier’duï’roi d’Egypte avait’laipl-us belle barbeL

que pûtï’p’or’tër un homme de fa forte. AFormqfaritela

coupa très-adroitement; puis l’ayant fait Coudre à un q
petit ruban, elle «l’attache. à fon menton. Elle s’afi’ubla

de la robe: du "prêtre et de toutes les marques de fa
dignité ,1: habilla fa femmes de chambre’en faCri’f’tainî

de la décile [fisaïenfin ,ïs’étan’t munie clefon urne etde;

fes’ pierreries , elle ’fortit de l’hôtellerie à travers les
fentin’e’lles” qui dormaient "comme leur maître.- La

fuiva’nte avait eu le foinde- faire tenir au». porte deux
chevaux prêts. La princerie ne pouvait menerï’aVec
elle aucun des’offic’iers, défia fuite : ils-’aurai’e’nt’étë,

arrêtés’par les grandes’gardesr ”* j
j "’Formqfante et Irla apaisèrent à travers des haies de:
’foldats qui prenant la princ’eil’e’ pourrie-grand prêtre
l’appelaient mon révérendg’flz’mef faire en ’ D I E U , et lui

i demandaient’fabénédictionlesdeuxlfu’gitivestarrivent

en vingt-quatre’heures à Bafforà. gavant que le roi fût

* éveillé.
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l éVeillé..’ Elles-quittèrent; alors leur déguifement g "qui

eût pu donner; des foupçons. Elles frétèrent au plus
vîteun vailleau qui les porta par le détroit d’Onnus
au beau rivage d’Eden dans l’Arabieiheureufe. C’efi;

cet Eden ;dont les jardins furent firenomrnés qu’on
en fitidepuis la demeure des jufles; ils furent le modèle
des champs Elyfées ,» des jardins des Hefpérides, et de

ceux des îles F ortunées ; car dans ces climats chauds,
les hommes n’imaginèrent point de plus grande béa-

’titude que les ombrages et des, murmures des eaux,
V Vivre éternellementdans les cieux avec l’Etre fuprême ,

ou aller le promener dans le jardin ,jdans le paradis ,
fut la même chofe pour les hommes qui parlent toujours fans s’entendre, et quiin’ont pu guère avoir encore

d’idées nettes ni d’expreHiOns jufiesï. ’ k
r ’ Dès que la princelïe fe vit, dans cette terre , l’on pre-

mier foin fut de rendre à fon cheroifeau les honneurs
funèbres qu’il avait exigés d’elle. Ses belles mains dref.

lisèrent un petit bûcher de girofle et de cannelle. Quelle

fut la furprife lorfque, ayant répandu les cendres de
l’oifeau 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 oeuf, dont elle vit fouir
Ion oifeau plus brillant qu’il ne l’avait jamais été. Ce

fut le plus beau des momens’que la. princelle eût
éprouvés dans toute fa vie; il n’y en avait qu’un qui

pût lui être plus cher; elle le délirait, mais elle ne
l’efpér-ait pas.

aIf

levois bien , dit -elle à l’oil’eau , que vous êtes le
phénix dont on m’avait tant parlé. Je fuis prête à.
mourir d’étonnement et de joie.Je ne croyais point à la.

relurrection, mais mon bonheur m’en-anconvaincue.

Romans. Tome Il. a I
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La réfurrecüon, Madame , lui dit’le phénix»5.efl, la ’

"chofe du monde la plus fimple. Il n’ell pas plus furpre.
nant de naître deux fois qu’une. Tout ePc r’éfurrection

dans ce monde; les chenilles reflufcitent en papillons;

uninOyau mis en terre reflufcite en: arbre ; tous les
animaux enfevelis dans la terre reliufcitent en herbes ,
en plantes , et nourrîllent d’autres animaux dont ils

font bientôt une partie de la fubfiance ; toutes les par.
ticules qui comparaient les corps font changées en
difl’érens êtres. Il ef’t mai que je fuis le feul à. qui le

puilfant Orofmade ait fait la grâce de refi’ufciter dans

fa propre nature.
Formofante, qui, depuis le jour qu’elle’vit’Amazan et

Iephénix pour la première fois, avait palle toutesfes
heures à s’étonner, lui dit : Je conçois bien que le

grand Etre ait pu former de vos cendres un phénix,
à peu-près femblable à vous; mais que vousrfoyez
précifément la même perfonne , que vous ayez la même

ame , j’avoue que je ne le comprends pas bien clairement. Qu’eft devenue votre ame pendant que jevvous

portais dans mal poche après votre mort? V l
Hé, mon Dieu 3 Madame, n’efi-il pas auHi facile au

grand Orcfmade de continuer fan action. fur une petite
étincelle de moi-même que de commencer cette action?
x

Il m’avait accordé auparavant le fentiment , la mémoire
et la penfée; il me les accorde. encore :i qu’il ait attaché
cette faveur à un atome de feu élémentaire caché dans

moi, ou à l’allemblagede mes organes, cela ne fait
rie-n au fond : les phénix et les hommes ignoreront
toujours comment la choie le pallie; mais la plus grande
grâce que l’Etre fuprême m’ait accordée e11 de me faire Ç

renaître pour Vous. Que ne puis-je piaffer les vingt-huit
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mille ans que-j’ai encore à vivre jufqu’à ma prochaine

réfurrection entrevous et mon-cher Amazan!
Mon phénix , lui repartit la princefle, longez que
les premières paroles, que vous me dites à Babylone ,
et que je n’oublierai jamais , Vme’flattèrent de l’el’péà’

rance de» revoir" ce cher berger que j’idolâtre; il faut
abfolument que nous allions enfemble chez’les Ganà
garides,wet queje leramène àiBabylone. C’el’t’ bien

mon delïein , dit le phénix; il n’y a pas un moment
àperdre’; Il’fautaller trouVer Amazan par le pluscourt
chemin , c’eflîàêdire :par les airs. Il y a dans l’Arabie

heureufe 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 viendront
avant lanuit. Nous aurons tout le temps de Vousifaire
travailleriun’ petit canapé commode avec des tiroirs ba
l’on mettra vos provifions de bouche. Vous ferez trèsà votreaife dans cette voiture avec votre’demoifelle’.

Les deux griffons font les plus vigoureux de leur
efpèce ;. chacun d’eux tiendra un des bras du Canapé

entre les griffes. Mais , encore. une fois [les mo’mens

font chers. Il alla fur le. champ avec Formqfante com;
h mander le canapé à un tapiflier de fa connaill’ance. Il i

fut achevé en quatre heures. On mit dans les tiroirs
des petits painsa lla’reine , des bifcuits meilleurs que

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-dellus de celui de Surenne.
Le canapé était aulli léger que commode et folide.
, Les deux grillons arrivèrent dans Eden à pointnommé.

Formofante et Irla le placèrent dans la voiture. Les deux .

I2
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t l griffons l’enlevèrent comme une plume. Le phénix
tantôt volait auprès ,’ tantôtfe .perChait fur le dollier.

Les deux grillons cinglèrent vers le Gange avec la
rapidité d’Une flèche qui fend les airs. On nefe repofait

que la nuit pendant quelques momens pour manger,
et pour faire boire un coup. au deux voituriers. î ’
’ Il Un arrivaienfin chez les Gangarides. Le cœur de
la prinï’cefi’e palpitaitd’elpérance’, d’amour et.de joie.

Le phénix fit arrêter la voiture. devant la maifon
d’Amazan; il demande à lui parler; mais illyjavait
’trois’heures’qulil en était parti; fans qu’on sût où

était; allé. j’ a L . . »’ i ’.
A Il n’y a point de termes dans la langue même des
Gangarides’qui puilïent exprimer le défefpoir dont
Foqufante fut accablée. Hélas ! voilà cejque j’avais -

craint, dit le phénix ; les trois heures que vous avez
’pall’ée’s dans vOtre hôtellerie fur: le chemin de Ballora

avec ce malheureux roi d’Egypte , vous ont enlevé
peut-être; pOur aurais le bonheur dévoue vie ;j’ai bien

peut que nous n’ayons perdu AmaZan fans retour.

1 l Alors il demanda aux damefiiquesfi on pouvait
rfaluer madame fa mères? Ils répondirent que fon-V mari
était mort l’avant-veille , et qu’elle ne voyait perfonne,
Le phénix -,- qui avait’duCréditudanszla mai’fon; ne
l ’laill’a pas’de faire entrer la princelle deBabylone dans
un fallon dont les murs étaientrevêtus de bois d’Oran7
géra-filets" d’ivoire à les fous-bergers et fous-bergères,

en longues robesblanches ’Ceintes de garnitures aurore;

fervirentdans cent corbeilles-de fimple porcelaine
" peut imets’délifcieux, parmi .lefquels on une voyait
aucun cadaVre déguilé: c’était du riz , du fagOu, de la

femoule , du vermicelle, des macaronis , des Omelettesz
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des oeufs au lait, des fromages’à la crème , des pâtilféries de toute efpèce , des légumes ,, des fruits d’un
parfum et d’un goût dont on n’a point l’idée dans

les autres climats a c’était’une profulion de liqueurs
rafraîchill’antes, fuplérieures aux meilleurs yins. f A

Pendant squela princelÏe mangeait couchée fur un

lit de rofesv, quatre pavons, ou paons, ou pans , heureniement muets ,,t l’éventaient de leurs brillantes ailes;
deux centstoifeaux ,’ cent bergers et cents bergères. lui’
donnèrent un côncertà deux choeurs ;’ les rolliganolsî,

lesferins, les fauvettes , les pinçons’chantaient le
.defl’us avec les bergères; les bergers fefaientla haute-

.contre et la, balle: c’était en tout la belle et fimple
;nature. La princefie avoua que, s’il. y avait plus de
magnificence’à Babylone, la nature était mille fois
plus: agréable chez les: Gangaricles; Mai-s, pendant
qu’on lui donnait cette; mufique fi confolan-te et’fi

voluptueufe, elle .verfait des larmes; elle difait à la
jeune Irla, fa compagne :7 Ces bergers et ces bergères .
ces roilignols et ces [crins fontl’amour, et’moije fuis
. privée» du héros. gangaride, digne objet de, mes, très?

tendres et très-impatiens défirs. l V ’. - p ,. ,
n Pendant qu’elle fefait .ainfir cette; collation ,[ [quiche
admirait et qu’elle pleurait , le phénix difaità la mère
;dv’Amazan : Madame,jvous ne pouvez vous ,dïifpenfer
de Voir 4 la princell’e: de Babylone; vous lavez. ; . , je
faisjtout , dit-elle, jvulqu’àJon aventure dans l’hôtel-

lerie fur le chemin de Ballon; un merle ,m’a tout,
conté ce matin; et..ce,- cruel merleei’t calife que mon
fils au défefpoir el’t devenu fou, et.a,quitté la maifon,

4 paternelle. Vous nelfavez donc pas, reprit le phénix,
que la princelie m’a reIfulcité ? N on, mon cherenfanth

il; a.
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je lavais parle merle que vouswétiez mort, et j’en
étais inconfolable. j’étais li 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 princelle de Babylone me fait l’honneur de me venir
voir , faites - la entrer au plus’vîte ; j’ai des choies de I

la dernière Conféquen’ce à luit dire, et" je veux qui:
îvous y foyez préfent. Elle alla anilitôt dansun-ïautre

fallon’au-devant de la princelle. Elle ne marchait! pas
facilement; C’était une dame d’environ trois” "cents
années; mais elle avait encore de beaux reliés ;’ et on

voyait bien que vers les deux cents trente à. quarante
tans elle avait été charmante. .Elle reçut FormofanteiaVec
nuenoblelle refpectueufe , mêlée d’un air d’intérêt et de

douleur qui fit fur la princefi’e une vive impreflion.
VFormryante lui fit d’abord les trilles vcompl-irriens fur

. la. mort de ion mari. Hélas! dit larveuVe, vOusï devez
Vous intérefi’er à fa perte plu’s’que vôus ne pe’nfez. J’en

fuis to.uchée,ïfans doute, ditiFormofam’e ; il étaitle père

de . . . . à ces mots elle pleura. Je n’étais venue que
pour lui et à travers bien des dangers.]’ai quitté pour
lui mon père et la plus brillante cour de l’Univers; «
j’ai tété enlevée par un roi d’Egypte’ que je dételle.

’Echappée à ce ravilTeur , j’ai traverfé les airs ppur venir

Voir ce. que j’aime ; j’arrive, et il me fait! Les pleurs-et
les fanglots l’empêchèrent d’en dire davantage. 7’ ’
La mère lui ditï a10rs’ ’:’ Madame, lorfq-Ue’le roi

d’Egypte vous ravilïait, lorique vous fou’pieziavec lui

"dans un cabaret fur le chemin de Baflbra , brique VOS
A belles mains l’ui verlaient du vin de Ghiïras , vous fouvenezm’vous d’avoir vu un merle qui voltigeait dans

la chambre ?----Vraimèn-t oui, "vous m’en rappelezla
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mémoire , je n’y avais pas fait d’attention»; mais en
recueillant mes idées , je me louviens très-bien qu’au

moment que le roi d’Egypte le leva de table pour me
donner un «bailer, le merle s’envola parla fenêtre en

jetant un grand cri, et nereparutplusr ’
’Ifilélas l Madame, reprit la mère d’Amazan , voilà

5; . . 1 a y 0 ’

ce qui fait prec1lement le lujet de nos malheurs: mon
fils avait envoyé cejmerle s’informer de l’état de votre

fauté et de tout ce qui le pallait à Babylone ; il
comptait revenir bientôt le mettre à vos pieds et vous

coulacrer la vie. Vous ne lavez pas alquel excèsil
’VQ,us.adore. Tous les Gangarides font amoureux et
fidèles ;3 mais mon fils cil le plus pallionné et le plus

confiant de tous." Le-merle vous rencontra dans un
cabaret ; vous buviez très-gaiem ent avec le roi d’Egypte

et un vilain prêtre : il vous vit enfin donnerun tendre
bailer à ce monarque qui avait tué le phénix , et pour .

quiimon fils conferve une horreur. invincible. Le merle
à cette vue fut laili d’une jul’te indignation; il s’enVOla

en maudillant vos ,«funefies amours; ilell: revenu
aujourd’hui, il a tout. conté; mais dans quels momens’ ,

julleiciel ! dans le temps où mon fils pleurait avec
moi la, mort de fon père et celle. du phénix; dans le
temps qu’il apprenait de moi V. qu’il el’t votre coulin

illu
germain!
7, , par
al
O ciel!de
mon coufin!
Madame, el’t-il pollible?
quelle aventure? comment P quoi f, je leraisïheureule
à ce point! et je ferais en même temps allez infortunée
pourhl’avoir ofi’enlé!

Mon fils el’t votre coulin, vous dis-je, reprit la
mère , et je vais bientôt vous en donner la preuve;
mais en devenant ma parente vous m’arrachez mua
V1 -v.yw”wrl: W. r-m .avr-v-«vmr- .
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fils; il ne pourra furvivre a la douleurè que lui a
caulée votre baiferdonné au roi d’Egypte. ’
Ah ! ma tante ,1 s’écria la belle; Formojante, je jure
par lui et par le puillant Orofmade ,’ que ce bailerfunelle ,
loin d’être criminel, était la plus forte preuyeèd’amour

que je pu’lle donner à votre fils. Je délobéisllaisdmon
l père’pourlui. J’allaisÏpOur lui de l’Euphrate au Gange.

* Tombée entre les mains de l’indigne pharaonid’Egypte,
je" ne pouvais- lui échapper qu’en-leçtrompant.fan ’

attelle les cendres et lament; phénixçquivétaient alors
dans ma poche; il peut me rendre jullice.«»:Mais coni-

ment votre fils né lunles-bordsadu Gang-epeut-il être
mon ’coulin , moidontlaèfamille règne fur. les bords
de l’Euphrate depuisitanëtl’îde- fiècles?’ i V, .

Vous lavez , lui dit la vénérable agangaride-f que
votre grand oncle Aldéç était roi de Babylone , et qu’il I
fut détrôné par letpèreïde Bélus.?--.4- Oui,:Madame. ’
- Vous lavez que l’on fils Aldéè avait eu de fou Mariage
’ la princell’e Àlde’e élevée dans votre cour. C’Cllï ce

prince qui ,1 étant perlécuté par .votrerpèraegagvint- le

réfugier dans nôtre ;heureule contrée fous un autre
nom a; c’ell’ lui qui (m’époufa; j’en aïeule jeunet-prince

l AldéelAmaZdn ,I le plus beau, le z plus. fort. ,g. le plus cou-

rageux, le plus vertueux des-mortels ,. et; aujourd’hui

le plus fou. Il alla anxiétés de Babylone fur la
réputation de votre beauté: depuis; ce temps-Ian votas
idolâtre ,» etppeut-être je ne reverrai jamais mon cher

fils. ’ ’ A I a

rAlors elle fit déployer devant la princell’e tous les ’

titres de .lalmailon des Aidée; à. peiner Farmrjamc
daigna les regarder. Ah l Madame ,- s’écria-t-elle’,
examine-bon ce qu’on délire? mon coeur vous en croit
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allez. Mais où cil AldëevAmazan? où ell mon parents,

mon amant, mon roi? où cil ma vie? quel chemin,
Ia-t-il pris P j’irais le chercher dans tous les globes que
l-’ Éternel a formés , et dont il cil le plus bel ornement.
J’irais dans l’étoile Campa , dans Shaèath ,’ dans Aldé-

baran ; j’irais le convaincre de mon amour et de mon

innocences
l’U’t
Le. phénix ’ jullifia la princell’e ducrime que lui
imputait le merle d’avoir donné par amour un bailer
au roi d’Egypte; mais il falilait’ détromper Amazan et

leramener. Il envoie des oileauxlur tOus les chemins,. ilmet en campagne les lic0rnes; on lui rapporte enfin
qu’Amazan a pris la route’de la Chine. Hé bien, allons

’ à la Chine , s’écria la princelle, le voyage n”ell pas
long; j’elpère bien vo’us ramener votre fils dans quinze

jours au plus, tard. A ces mots que de larmesde tendrell’e versèrent la mère gangaride’et la princell’e de

Babylone ! que d’embrallemens! que d’effufion de

cœur! .. V

Le phénix commanda fur letchamp un carrelle

à lix licornes. La mère fournitrdeux’ cents cavaliers ,
et fit prélent ala princelle la nièce de quelques milliers
des plus beaux diamans du pays. Le phénix ,i affligé

du mal que l’indilcrétion du merle avait caulé ,’ fit
ordonner à tous’les merles de Vider le pays; et c’elll
depuis ce temps qu’il ne s’en trouve plus furies bords.

du Gange.

- V.
Les licornes, en moins de huit jours, amenèrent.
Formofanle , Irla et le phénix à Cambalu , capitale de
la Chine. C’était une ville plus grande que Babylone
l
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et d’une efpèce de magnificence toute différente. ces
nouveaux bbjets , ces mœurs nouvelles auraient amulé
Formqfimle fi elle avait pu être occupée d’autre choie

que d’Amazan. Dès que l’empereur de la Chine eut appris que la
princeIÏe de Babylone était à une porte de la ville,

il lui dépêcha quatre mille mandarins en robes de
cérémonie; tous le prol’ternèrent devant elle , et lui
préféntèrent chacun un compliment écrit en lettres

d’or fur: une feuille de. foie pourpre. Formofanze leur

dit que fi elle avaitquatre mille langues , elle ne
manquerait pas de répondre fur le champ à chaque
mandarin , mais qu’en’enlayant qu’une ,- elle les priai-t

de trouver bonqu’elle s’enfervît pourles remercier

tous en général. Ils laconduifirent refpectueufement

chez
l’empereur. 4 . V v . . , . , l
’ C’était le monarque ’de, la terre le plus! jufle, le
plus joli et le plus liage. ÏCe fut luivquin; le premier
laboura un petit champ de les mains impériales, pour
prendre l’agriculture refpe’ctable à fou peuple. 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 les Etats une
* troupes delbonzes étrangers qui étaient venus duÏl’ond

de l’Occident . dans l’efpoir infenlé de forcer toute la

Chine. à penfer comme eux; et qui ,.-l’ous,,prétexte
d’annoncer des vérités , avaient acquis déjà des richelles

et des honneurs. Il leur avait diten les challant ces
propres paroles , enregillrées dans les annales ’ de

l’empire.
v ici. autant
, a dej mall que vous
sa Vous pourriez faire
sa en’avez fait ailleurs : vous êtes venus prêcher, des
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sa dogmes d’intolérance chez la nation la plus tolérante
sa de la terre.]e vous renvoie pour n’être jamais forcé

sarde. vous punir. Vous ferez reconduits honorableaà ment fur mes frontières; on vous fournira tout pour
a: retourner aux bornes de l’hémifphère dont vous

a! êtes partis. Allez en paix li vous pouvez être en

n paix , et ne revenez plus. a, . . , .
La princelle de Babylone apprit avec joie ce jugea-’-

ment et ce difcïours’ ; elle en était plus sûred’être bien
reçue àla cour , puifqu’elle était, très-éloignée d’avoir

des dogmes intolérans. L’empereur’de la Chine ,i en ’

’ dînant avec elle tête à tête , peut la politelle de bannir

l’embarras de toute étiquette gênante; elle lui préfenta le phénix, qui fut très-earellé de l’empereur,

et qui le percha fur fon fauteuil. .Formqfanle fur laifin
du repas lui confia ingénument le fujet de fonvoyage,

’ et le pria de faire chercher dans Cambalu le bel
Amanda dont elle lui conta l’aventure ,1 fans lui rien
cacher de la fatale pallion dont fou cœur était enflammé

pour ce jeune héros. qui, en parlez-vous P lui: dit
l’empereur de la Chine , il m’a fait le plailir de venir
dans ma cour; il m’a enchanté, cet aimable Amazanç
il el’t vrai-qu’il. efl: profondément affligé; mais les

grâce-s n’en font que plus touchantes ;- aucun de mes

favoris n’atplus d’efprit que lui; nul mandarin de
robe n’a de plus valles connaill’ances ; nul mandarin
d’épée n’a l’air plus martial et plus héroïque; ion

extrême jeunelfe donne un nouveau prix à tous les
talens : fi j’étais tallez malheureux , allez abandonné
du Tien et du Changlz’ pour vouloir être conquérant r,
je prierais Amazan de le mettre à la tête de mes armées,
’ et je ferais sûr’de triompher de l’univers entier. (full
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bien dommage que fort chagrin lui dérange quel;-

qvuefois
l’efprit. V - h
Ah! Monfieur, lui dit Formofante avec un air
enflammé et un ton de douleur, detfaifillement et de
reproche, pourquoi ne m’avez-vous pas fait dîner

aveclui? Vous me faites mourir, envoyez-le prier
’ tout à l’heure. --,-Madame , il el’t parti ce matin,’et il ’

n’a point dit dans quelle contrée il portait les pas.
,Forr’nOfante le tournasvers le phénix : Hé bien , 5 dit-elle;
phénix , avez’Jvoùs j’am’ai’s’vu une fille" plus malheu- ’

reulfe que moi? mais, ’Monfie’ur", continuaataelle;
comment , p0urqu’oi a-t-il pu quitter ’fi-brufquement
une ’cour aulïi’ polie que la vôtre, dans laquelle: il

me femble. qu’on voudrait palier la vie? :Ï -I r V
’Voici , Madame’,’ce qui elliarriïvé. iUne’êprincell’

dufang , des plus" aimables, s’el’t prife":de pallion
pourÎ lui, et lui a donné un rendez; vous chez ellelà
midi; il el’t parti au point du "jo-ur,’let il atlaill’éce

billet qui a coûté bien des larmes aima parente.
sa Belle .princelle du’fang de la Chine,- vous méritez
nmncœur qui n’ait jamais été qu’à. vous; j’ai juré

sa aux dieux immortels de n’aimer jamais que-"Formoinfante, princelfe de Babylone i, etïdeilui-Ïap-prendre
,99ïcomment on peut; dompter l’es-t V’défirsë dans les

nvoyages; elle a eu le’malheur "de fluieCOmber. .aVec
9’ Un indigne roi d’Egypte :je luis le plus malheureux
sa des hpmmes ;j’ai perdu mOH père’et- le phénix ,ret
n-*l’efpérance d’être aimé de Forgnofante’; j’ai tquitté

a, ma mère affligée , ma patrie,”ne’pouvantzvivre un
a: moment dans les lieux où j’ai appris qùè-ËFormo’fan’te

a! en aimait un’ autre que moi; j’ai juré de parcourir
un terre- et ’d’ê’t’re fidèle. "Vous’meïmépriferiez, et
l

firff’fi
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,99 les dieux me puniraient li je violais. mOn ferment:
sa prenez un amant, Madame , et foyez aulli fidelle

a:Ahque
moi.» . ’ ’ I
! la-ili’ez-moi cette étonnante lettre, dit la belle
IFormojante, elle fera ma confolation; je. fuis heureufe
’ dans mon infortune. Amazan m’aime; Amateur renonce

pour moi à la polfellion des princelles de la Chine;
il n’y a que lui fur la terre capable de remporter une
,tellevictoire; il me "donne un grand exemple ; ’le
phénix fait que je n’en avais pas beloin ; il ell: bien
cruel d’être privée de fon amant pour le plus innocent
des ,baifers donné par pure fidélité a: mais enfin où

i cil-il allé? quel chemin a-t-il pris? daignez me l’en-

feigner, et je pars.
L’empereur de’laChine lui répondit qu’il croyait,

fur les rapports qu’on luiavait faits, que lori amant
avait fuivi une route qui menait en Scythie. Aullitôt
les licomes furent attelées, .et’la princefie., après les

plus tendres complimens, prit congé de l’empereur
avec le phénix, la femme de chambre Irla et toute la

fuite. , H " ’ V

Dès qu’elle fut en Scythie, elle vit plus que jamais
combien les hommes et les gouvernemens diffèrent , et
différeront. toujours jufqu’autemps ou quelque peuple
plus éclairé que les .autres communiquera la lumière
r-vy ,m . HL
de proche en proche après mille fiècles de ténèbres ,

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. Point de villes en
Scythie , par conféquent point d’arts agréables.
On ne
Anng

voyait que de valles prairies et des nations entières
fous des tentes et fur des chars. Cetalpect imprimait
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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 ,V labelle princell’e Aidée. Il a enlevé ma confine;
s’écria Formofim’tè! je ne m’attendais pas à cette nouvelle

aventure: quoi! ma-coufine, qui étaittrop h’eureufe de

méfaire la cour, ell: devenue reine, et je ne fuis pas j
encore mariée ! Elle le fit conduire incontinent aux;

tentes
la dans
reine.
alointains
L ;
Leuriréunionde
inefpérée
ces climats
’ les éhofes lingulières qu’elles avaient mutuellement à

s’apprendre , mirent dans leur entrevue un charmé
qui leur fit oublier qu’elles ne s’étaient jamais aimées;

elles le revirent avec tranfport; une douceillufion le
mit à la place de la vraie tendrelfe; elles s’embrafsèrent

en pleurant ; et il y eut même entre elles délia cordialité et de la franchile , attendu que l’entrevue ne le

fefait pas dans un palais. i .. » - .A
Aldéc reconnut le phénix et la confidente Irla; elle

donna des fourrures de zibeline à fa confine ,«qui lui.

donna des diamans. On parla de la guerre que les
deux rois entreprenaient; on déplora la condition des ï
’ hommes que des .mOnarquesenvoientzpa-r fantaifie
s’égorger pour des différens que deux honnêtes gens

pourraient concilier en une heure :maisêfur-tïoutronv
s’entretint du bel étranger vainqueurdes lions, dona
neur des plus gros diamans de l’univers , fefeur de.
madrigaux ,e pollelfeur du phénix , devenu le plus
malheureux des hommes fur le rapport d’un merle.
C’ell mon cher frère, ’difait Aidée : c’ell mon amant.
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s’écriait Formofanle; vous l’avez vu, fans doute; il eli: j

peut-être encore ici; car , ma Couline, il fait qu’il cil
votre frère ; il ne vous aura pas quittée brufquement
commeil a quitté le roi de la Chine. ’ ï l’
Si je l’ai vu , grands dieux, reprit Aidée ; il a palfé

quatre jours entiers avec moi. Ah! maqcouline , que
mon frère el’t à plaindre! un faux rapport»l’a*rendu

abfolument four; il court le monde fans lavoir outil
va. Figurez-vous qu’il a pouffé la démence jufqu’à

refufer les faveursde la plus belle fcythe de toute la
Scythie. Illpartit hier après lui avoir écritune lettre
dont ellea été défefpérée. Pour lui, il ell allé chez les
Cimmériens. DIEU foit loué, s’écria Formofan’te; encore

un refus’en ma faveur! mon bonheur a pallé mon

efpoir, comme mon malheur a furpalfé toutes mes
craintes. Faites-moi donner cette lettre charmante,
que je parte, que je’fle fuive , les mains pleines de les

facrifices. Adieu , ma coufine; Amazan ell: chez les

Cimmériens,
j’y vole. ’ "
i ’ Aidée trouva que la princel’fe fa confine était-encore
plus folle que fon frère) Amazan; mais comme elle avait
fenti elle-même les atteintes de cette épidémie , comme
elle avait quitté lesdélices etla magnificence de Babylone pour le roides Scythes , comme les femmes s’in-’
térelfent toujoursaux folies dont l’amour el’tcaufe,
elle x s’attendrit véritablement pour Formqfante , lui

fouhaita un heureux voyage, et lui promit de fervi’r
fa palfion, fi jamais elle était allez heureufe pour revoir
l’on frère.
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BIEN T 0 T la princefie 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 aufli florillant 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 fefait

embellir , mais elle n’y était pas ; elle Voyageait alors
des frontières de l’Europe à celles de l’Afie pour
connaître fes États par les yeux, pour juger des maux

et porter les remèdes, pour accroître les avantages,

pour femer l’inflruction. v 7

Un des principaux officiers de cette ancienne

capitale ,p infiruit de l’arrivée de la babylonienne, et
du phénix , s’empreHa de rendre les hommages à la

.prin-cefle. et de lui faire les honneurs du pays, bien
sûr que fa maîtrelÎe , qui était la plus polie et la plus
magnifique des reines 3 lui faurait gré d’avoir reçu

une fi grande dame avec les mêmesétgardsqu’elle

aurait prodigués elle-même. ’ h
Un logea Formofimte au palais , dont son écarta une

foule importune deipeuple ; on lui donna des fêtes
.ingénieufes. Le feignent cimmérien, qui était un
agrand naturalifie . s’entretint beaucoup avec le phénix
dans les temps où la princelTe était retirée pdaus’fon
p appartement. Le phénix lui avoua qu’il avait autrefois
voyagé chez les Cimrnériens, et qu’il ne reconnaillait

plus le pays. Comment de fi prodigieux changemens,

l difait-il ,
.vl
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difait-il , Ont-ils pu être. opérés dans un. temps
court? Il n’y a, pas trois cents ans que je vis ici la

nature fauvage dans toute fan horreur; trouve
aujourd’hui les arts i la fplendeur’r la glbire et la
politelle. Un feul homme la: eorÏIrhencé ce grand.
ouvrage, répondit le cimmérien , une femme l’a pas
fectionnérl; une femme a été meilleure légillatriçe que
in: des Egymieùs’ et la Gérés des I Grecs, La: plupart

des l’égillateurs. (Jurieu génie étroitet defponquç l
qui a reflerré leurs vues: dans’le pays qu’ils ont égouveiné ; chacun. a regardé Ion peuple comme étant,»
fenil fur, la terre, ou Comme devant être l’ennemi’du

relie de la terre. lissant formé des infiitutions pour

Ce feul peuple, introduit des ufages pour luipfeul,
établi une religion pour lui feul. Ciell ’ainli que les
Egyptienps. ,p fil fameux par des monceaux de pierres ,
fe fontabrutis. et déshonorés parleurs luperflitions
barbares. Ilsliicroieritîtles autres: nations, profanes ,
ils ne communiquent point avec elles ;b et, exceptérlat
cour qui s’élève quelquefois au-deflus des préjugés

vulgaires , il n’y a pas un égyptien qui voulût-manger

dans un plat dont un. étranger fe ferait fervi. Leurs V
prêtres font cruels etzabfurdeslp V-Il vaudrait mieux. I
n’avoir point de lois, et n’écouterque la natureiqui a

gravé dans nos. coeurs lesscaractèresp du jufie et de
l’injufle, que de faumettre la foeiété à des, lois li .

infociables; si I p .
- Notreàirnpératriçe;vembraiiÏe des projets entièrement

appelés ;1 elle confidère [on vafie État, fur lequel tous

les méridiens Viennent le joindre, comme devant
correfpondre tous les peuples qui habitent fous. ces
d’itïférens méridiens.. La, première de fesrlois a été la

Romans. Tome Il. K i
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stoléranceI’de toutes les religions l", et la compaflion

pour toutes les erreurs." Son puillant génie a connu
que ,i li les cùltestnt différais , la morale cil par-tout
la même ; par ce principe elle, a lié fa nation à toutes
ies nati’ons’du monde,*et les Gimmériens vontvregar.

’der le Scandinavienet le Chinoiscomme leurs frères".
Elles. fait’plusç’i’elle- a- voluluï’q’ue cette précieuie tOIé-

rance , le premier lien des hommes , s’établit chez les
voifins’; ainfi elle’a mérité le titre de mère de la patrie;

civelle aura celui de bienfaitrice du genre humain , fi
être sperfévère;

’ ’ Avant elle, des hommes Im-alheureufement puill’ans’

envoyaient des troupes de. meurtriers ravir-à des
peuplades inconnues, et arrofer de’leur fang les héri- V
rages de leurs" pères; on appelait ces ’alïafli’ns des
héros; leur brigandage était dela gloir’e’bNOtre louve-

raine’a une autre’ï’gloireïyelle a fait marcher des
a’rmées’vpou’ri apport’ertla paix ,1’ pour empêcher les

nommés deF’fe nuire, pour-les forcer à, le -fupport’er

les uns’les autres; et les étendards ont été ceux de la.

’C’Oncor’de publique. ’ ’ - , . À - ’

Le phénix, enchanté de tout ce que-lui apprenait
ce feignent ,ïl’ui (dit :1*Monfieur -, il y a Vingt-fept mille

neuf cents années et fept mois "que je fuislau’mondpe;
je? n’ai encore rien -vu-fdej comparablesà’ ce "que, vous
me’faiteS’enten-dre." 11--lui demanda-’desriïouvelles de

fou amiÀAmazan; le cimmérien lui comtales mêmes
choies qu’on avait dites aria prince’fie chez les’Chinois

et chez les Scythes. "réimazan i sienfuyait de w toutes les
cours qu’ilvifitait,’fi tôt qu’une dame’lui-avait’donné

il un rendez-"vous auquel il scraignaitnde fuclc-om’ber.’ Le

phénix .infliuifit bientôt Formtjcmre de cette "n ouvelle
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marquede fidélité qu’Amazan lui donnait, fidélité
d’autant-plus étonnante, qu’illne pouvait pas’foupg»,

’ gonnerque fa princefle en fût jamais informée; -

Il était parti pour la Scandinavie. Ce fut dans ces
climats que des fpectacles nouveaux. frappèrent encore"
ifes «yeux: ici la royauté et la liberté fubfifiaient en-femblep

par un accord qui paraît impollible dans d’autresEtats :’
les agriculteurs avaient part à la légiflatio’n ; auHi-bien’

a queles grands du royaume; et un jeuneprince donnait p
les plus grandes efpérances d’être digne de commander

à une nation libre. Là c’étaitquelque choie de plus
étrange ; le feule roi qui fût defpotique de droit fur la

terre par un contrat fOrmel avec Ion peuple , était en
t même temps le plus jeune et’le plus jufie des trois.
Chez les Sarmates’, Amazan vit un philiofophe- fur le
trône; on pouvait l’appeler le roide l’anarchie , car il

i était le chef de cent mille petits rois ”d0ntïun feul
’ pouvait d’un mot anéantirlles réfolutio’ns de, tous les

autres; Éole n’avait pas plus de peine àiconteni’r tous î

les vents qui le combattent fans celle , que ce monarque
n’en avait à- concilier les efprits : c’était un pilote
environnésd’un éternel orage; et cependant le vaill’eauÏ t

ne le brifait pas, car le prince. était. un excellent

pilote;
.- r ’ " . à a ,7 -« En parcourant tous ces pays fi difl’érens de l’a patrie,
Amazanvrefufait conflammentîtOutes les bonnes fortunes qui le .préfentai’ent à lui, toujours défe’fpéré du

lbaifer que Formofanle avait donné auroid’Eg’ypte ,

toujours affermi dans’fon inconcevable réfolution de
donner à Formofante l’exemple d’une fidélité unique

et inébranlable.

La princelle de Babylone avec le phénix le fuivait
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par-tout à la pifie,,’et ne le manquait jamais que d’un
V jourou deux , fans que l’un le lafsât décourir , et fans
queil’autre perdît un moment à: le fuivre. i h ’ a j),

p Ils traversèrent ainfi toutela Germanie; ils admiretenti les, progrès, que» la :raifon et la philolophie
fefaient dans le. Nord :tous les, princes: y. étaient
infiruitsr. tous autorifaient liberté’de perlier; lem.
éducation, n’avait point été. confiée. à des hommes qui

enflent, intérêt de lestrornper, ou qui fulIent trompés r ,
eux-mêmes; on. les avaitélevés..dansJaconnaifl’ance .

de, la morale. unizverfelle, et dans lemépris des friper; u
fiitions : on avait banni dans tous. ces États unufage
infenl’é , qui énervait et dépeuplait plufieurs pays métis

dionaux cette coutume était d’enterrer toutlvivanszq

dans, de, Vafles. cachots, nombre infinidesadeîux fexes. éternellement [éparés l’un de l’autre , .
faire jurer de. n’avoirjaamaisdc communication entamé, a

blé. .Çet excès V de Î accrédité: pendant. des, ,
tièdes, avait, .dévafté la terre autant que: lestagrueræes les I,

plguscruelles,
4 a , . . - -. c ..
Les. princes du N ordyavaient à la fin: compris que; r
fi l’on voulait aveir des haras ,4 ne fallait pas [épater
les, ,plnsaifortsîchevlaux des, cavales. Ils avaient détruit
auHiÏdes erreursïnon, moins; bizarres et non’niuins

pernicieul’es. Ahoinmes . ofaient étrennions .
nables, dans, ces. vaiiespays, tandisrïqu’ailaleurS on .
croyait encore qu’on ne. peut. les’.g.ouverner gigawatt:

qu’ilslfpnt,imbécilles.. v r î, .

A -v j ’ .5 ,
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Amaza’n arriva chez les Ba’taves; fou coeur- éprouva,

dans fan chagrin , une douce l’a-tisfaction d’y retrouver

quelque faible image du pays des heureux Gangarides;
la liberté, l’égalité, la propreté, l’abondance v, la tolé-

rance; mais les darnes du pays étaient fi. froides tr,
qu.’ aucune ne lui fit d’avances, comme on lui’enf avait

fait par-tout ailleurs ; il n’eut pas la peinede réfifier.

S’il avait voulu attaquer ces dames , il les aurait
toutes fubjuguées l’une après l’autre , fans être aimé

d’aucune; mais il était bien éloigné de fouger à faire

des con-quêtes. - ’ ’
Forinofante fut fur le point de l’attraper chez cette
nation infipide : il ne s’en fallut que d’un moment.
Am’azan avait en tendu» parler chez les Bataves avec
tant d’éloges d’une certaine. île nommée Albion, qu’il
s’était déterminé às’embarquer» lui Ct les licornr’esafur

un lvaiil’eau qui, par un vent d’orient favorable, l’avait

porté en quatreheures au riVa-ge de cette terre, plus
célèbre que Tyr et que l’île Atlantide;

La belle Forfltofante , qui l’avait fuivi au bord de la

Duina , de la Vifiule ,V de l’Elbe , du Vefer , arrive
enfin aux bouches du Rhin, qui, portait alors les eaux

rapides dans la mer germanique. ,

Elle apprend que ion cher amant a vogué aux côtes

d’Albion ’; elle croit voir ion vailleau , elle poulie des

cris de jOie dont toutes les dames bataves furent furprifes, n’imaginant. pas qu’un jeune homme pût caufer
tant de joie : et à l’égard du phénix , elles n’en firent

pas grand cas , parce qu’elles jugèrent que fes plumes
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ne pourraient probablement fe vendre auffi. bien que
celles des canards et. des .oifonsl de leurs marais. La,
princell’evde Babylone loua ou nolifa deux vaill’eaux

pour, fe’ tranfporter avec tout fon monde dans cette
’bienheureufe île , qui allait polféder l’unique objet de
tous feSI’défir’s , .l’ame de fa vie , le dieu de fon. coeur. -

Unpvent funefie d’occident s’éleva tout à coup

dans le moment même où le fidèle et malheureux
ïAmazan mettait pied à terre en Albion ;. les vailfeaux
de la princeffe de Babylone ne purent démarrer. Un.
ferrement de coeur, une douleur amère ,* une mélan.

colie. profonde faifirent Formqfante;.elle fe mit au lit
dans fa douleur , en attendant que le vent changeât;
mais. il foui-fla huit jours entiers avec une violence
;défefpérante. La prinicefl’eÏ , pendant ce fièelede huit.
jours , fe fefaitlire par Irla delsroman’s;.ce n’e’fipa’s

fque°les Bataves .en fuirent faire; maiscomm e ils étaient
lesfacteurs de l’univers , ils vendaient l’efprit des ’

"autres nations ainfi" que leursdenrées. La princelfefit
acheter-chez! Marc-Michel Ray tous les conteanuel’on.’

avait écrits chez les Aufoniens et chez les Velches,.et
dont le débit" était défendufagement chez ces peuples
pour enrichir les Bataves; elle efpérait qu’elle trouve- i
-rait"’dans ces hilioires quelque’aventurequirefi’ernà

Iblerait à la fienne , et qui charmerait fa douleur;
Irlar li-fa-it , le phénix difait fon avis , et la princelfe

ne trouvait rien dans la. Payfanne parvenue , ni dans
le” Sofa , ni dans les quatre .Facardz’ns,,’quieût lemoindre

rapport à fes aventures, ;p elle interrqmpait à tout.
moment la lecture pour demander de quel côté venait ,

le vent. ’ ’ 1

D Ev B A B Y .1. o 15.1.,
g.v.11 L.
C E P E ND A NT Amazan’était déjà fur le: chemin de

la’capitale d’Albion, dans fon carrelle. a fixklicornes,
et rêvait à la princelle : il aperçut. un équipage’verfé
dans Unezzfoll’e; les domefliques s’étaientécartés pour

aller chercher du feeours ; le maître de, l’équipage

,reflaittranquillement dans fa voiture, ne.témoignant
pas la plus légère impatience, et s’arnufantî’à fumer;

. car on fumait alors :. il fe nommaitmilord. Whal-thmj,
ce qui lignifie à peu-près milord Qu’importe. en la.
langue dans laquelle je traduis ces mémoires. ù p î:

Amazan fe précipita pour lui rendre fervice. ;, .il
releva toutfeul la voiture , tant fa force étaitfupérieure
à celle des autres hommes. Milord, Qu’importe fe con-,-

tenta dédire : Voilà un homme bien vigoureux.
Des ruflres 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’étra’nger , et ils voulurent le battre.

Amazan en faifit deux de chaque main, et les jeta
à vingt pas; les autres le refpectèrent , le faluèrent ,
lui demandèrent pour boire :Vil leur donna plus d’air-æ
gentqu’ils n’en avaient jamais vu. Milord Qu’importe

lui dit: Je vous efiime; venez dîner. avec moi dans
ma maifo’n de campagne qui n’eft qu’à trois milles ;

il monta dans la voiture d’Amazan , parce que la fienne

était dérangée par la fecoulfe. ’ ’
Après un quart-d’heure de filence , il regarda un

moment-Amaran, et lui dit: Hou) dg: du, à la lettre,

K4
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comment faz’tes-oousfiz’re? et dans la langue du traduc-

teur , comment nous portezwous Î? ce qui ne veut rien

dire du touteniaucune langue; puis il ajouta: Vous
aVez-l’à fix jolies licornes et il le remit à fumer. ’
’ ï ’Le Voyageur lui dit que les licornes étaient à fon-

fervice, qu’il venait avécfelles du pays des Ganga’rides,
et’ilâen pritëocïta’fion de’lluîspar’lèr de la princëfie- de

Babylone, et’r’du fataltbalfér Qu’elle avait donné au roi

d’Egyptë quoi l’autre ne répliqua rien du tout , le
foucian’t’- ’t’tèsspeu qu’il y eût dans l’e’monde un roi

d’Eg’ypte et une princelle de’Babyldnë. Il fut encore

un (jurait-d’heure fans parler; après; quoi il redemanda
à-fon COmpagnon comment il fefaît faire, et li on ’

mangeait * du bon rèfl-læèf dans le pays des (langarides. Le voyageur, lui répondit avec fa politelfe cardia
natte qu’on fiesr’nangeait point les frères fur les bords

du" Ganger. Ils-lui expliqua le fyltême qui fut, après
tant de fiée-les , celui de Pythagore , de Porphyre ,
d’lamlïlz’que. sur quoi miIOrd s’endormit ,- et ne fit qu’un

femmejufqu’à ce qu’on fût arrivé à famaifon.

Il avait une. femme jeune et charmante , à qui la
nature avait donné une ame aufii vive et aufli fenfible,

que celle de fou mariétait indifférente. Plufieurs
feigneurs albioniens étaient venus ce jour-là dîner
avec elle. Il y avait des caractères de toutes les éfpèce’sà
car le pays n’ayant pre’fque’ jamais été gouverné que ’

par des étrangers ,-les familles venues avec ces princes;
avaient toutes apporté des moeurs différentes. Il le

trouva dans la Compagnie des gens. très-aimables ,
’ d’autres d’un efprit ,fupérieur , quelques-uns d’une

[derme profonde. * ’ s ’ " " ’ ’ ï
La mahratte de la malan n’avait rien de ce: air
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emprunté et gauche , de cette rbidéür , de "délie matir-

vaife honte qu’un reprochait alors aux jeunes femmes

d’Albion; elle. ne cachait point, par un maintien
dédaigneux et par un filenc’eralfeCté, la Ilérilité de

fes idées et rembarras humiliant de n’àv-Oir rien à
dire: nulle femme n’était plus engageante. Elle reçut
Amazan avec la politëll’e et les grâces «in lui étaient

naturelles. L’extrême beauté de ce jeune étranger,

et la comparaifon landaise qu’elle fit entre lui et fon
mari, la frappèrent d’abord l’enfibléi’riènt.

On fervit. Elle fit afieoir Amateur à côté d’elle 5 et:

lui fit manger des puddings de toute efpèc’e, ayant
fu de lui que les Gang’arides ne ré mouillaient de
"rien qui eût reçu des dieux le don célel’tè de la vie».

Sa beauté , fa force, les moeurs des ’Gan’garides -, les

progrès des arts, la religion et le gouvernement furent
le fujet d’une ennverfation aulli agréable qü’inmuœ

rive pendant le repas qui dura piqua la nuit ,t et
pendant lequel milord Qu’importe but beaucoup et ne

ditrnot. h i
Après le dîner , pendant que Miladi vetfait du thé,

et qu’elle dévorait des yeux le jeune homme , il S’en; ’

rtretenait’ [avec un membre du parlement; car chacun
fait que dès-lorsil y avait un parlement; et qu’il S’appelait, Wz’flenagemot, ce qui lignifié l’qfliemblée des gens

défier-"il. Amazan s’informait de la confiitution , des

mœurs, des lois , des forces, des ufagES , des arts qui

rendaient ce pays li recommandable ; et ce feignent

luiNous
parlait
en ces termes: V
avons long-temps marc-hé tout nus , quoique
à. le climat ne foit pas chaud. Nous avons été long-temps
” traités en efclaVES par des gens venus de l’antique’terré

.154 - L A; P*° R"; écrias 4s E
de Saturne , ,arroféedes eaux du Tibre; mais nous; » «
I nous fommes fait nous-mêmes beaucoup plus de maux
que nous n’en avions effuyé de nos premiers vain;
queurs. Un de nos rois pouffa la balïeffe jufqu’à le
déclarer fujet d’un prêtre qui demeurait auflî fur les

bords du Tibre , et "qu’on appelait [6112.6th des fept
montagnes ; tant la defiinée de ces fept montagnesa
été long-temps de dominer. fur une grande partie de,

rl’Europe habitée alors par des brutes. j
Après ces temps d’avililïement font venus des
’fiêcles de férocité et d’anarchiep Notre terre , plus

dorageufe que les mers qui l’environnent , a été fac;

I cagée et renfanglantée par. noslidifcordesyplufieurs
têtes couronnées ont péri par le dernier :fup’plice;

plus de cent princes du fang des rois ont fini leurs p a
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’hifloire de notre

île , spuiffquje cÎétait*lui quiavait terminé-toutes les

grandes affaires.- .
Iln’y a pas long-temps que , pour comble d’hor- v
trêur , quelquesperfonnes portant un. manteau n’ont

et d’autres qui mettaient une chemife blanche par:
defÏUsl’eur jaquette; ayant été mordues par des chiens
Enragés , communiquèrent la rage à la nationentiére.”
sTous l’eSjcitoyens furenyou’rneurtriers ou égorgés , ou v

[bourreaux ou fuppliciés, ou déprédateurs ou efclaves , au nom i’du ciel et encherchant leiçrSeigneur. .- En

Qui croirait que de cet abyme épouvantable ,pdeice
chaosde diEentions, d’atrocités , d’ignorance etpde-r
fanatifme , il tell enfin réfulté le plus. parfait gouverne
ment , peutsêtre, qui fuit aujourd’huiïdans le monde?
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Un’roi honoré et riche , toutrpuifiant pour faire le.
bien, impuifl’ant pour faire-le mal, cil; à la têted’unç

nation libre, guerrière , Commerçante et éclairée. Les
grands d’un côté , et les repréfentansdes villes de

l’autre, partagent la légiflation avec le monarque. r
On avait vu, par une-fatalité fingulière , le défordre,
les guerres civiles , l’anarchie et la pauvreté défoler le

pays quand lesrois affectaient le pouvoir arbitraire.
La’tranquillité, la richeile , la félicité publique, n’ont

régné chez nous que quand les rois ont reconnu qu’ils ’
n’étaient pas abfolus. Tout était fubverti quand un ’

difputait fur deschofes inintelligibles; tout a «été dans
l’ordre quand on les a méprifées. Nos flottes victo«

rieufes 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
des ailaflins des juges qui oferaient envoyer à la mort
un citoyen fans manifefier les témoignages. qui l’ac-

cufent et la loi qui le condamne. v . ’ . g
Il ePt vrai qu’il y a toujours chez nous d’eux’partis

qui le combattent avec la plume et avec des intrigues;
mais aufli 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 fe
haïfl’ent , mais ils aiment l’Etat; ce font des amans
jaloux qui fervent à. l’envi la même maîtrelÏe.

Du même fonds d’efpritquinuer-vymAn-WVËQWWHW
nous a fait connaître
murin-nm ne g A

et’foutenir les droits de la nature humaine , nous
avons porté les fciences au plus haut point où elles
puillent parvenir chez les hommes. VOS Egyptiens qui
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pellent pour de fi grands mécaniciens , vos Indiens
qu’un croittde fi grands philofophes, vos Babyloniehs
qui fe’ vantent d’avoir obiervé les allres pendant

quatre. cents trente: .mi-lleannées, les Grecs qui Ont

écritltan-t de phrafes et fi pende choies; ne lavent
précifér-nent, rien en. comparaifon de nos moindres
écoliers trairont étudiéwles découVertes de rios grands

maîtres. NOu-s avons arraché plus de fecrets à la
nature, dans l’efpace décent années , que le genrè
humain n’en avait’découVCrt. dans la. multitude des

fiècl’es;
’ - ” I’ .
t vVOilà..au vrai: l’état où nous femmes; Je ne vous
ai ;caeh-é ni le bien ni le mal, ,nirnos ïopprobres , ni nous

gloire; etje n’ai rien exagéré. ri v j
.. r Amzizan ,: à; ee-«difcours , fi: fentit pénétré- du défir de

S’infiruire dans ces fcien’ces" fublimes dont on lui par;

lait; et fila pallioit pour la princefi’e de Babylone;
fannel’pectfilial pour la mère qu’il avait quittée . et
l’amour. de. fa patrie n’eullent fortement parlé à, fan
cœur déchiré, il aurait voulu pafler fa vie dansvl’îl’e

d’Albion ; mais ce malheureux baifer donné par fa. i
princeffe au roi d’Egypte , "ne lui laillait pas alliez de
liber’tédans l’efpr-it pour étudier’les hantes fciences.

4 Je vïousaVOue ,- ditail , 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 ;il faut , fans doute, que ce foit’le premier
peuple de la terre.Je vous’co-nfeille’ défaire ce voyage,
luirépondit l’alibioniîenr, pburv peu que-vous aimiez la
m’ufiq’uent’la peinture. Nous allons très-fouvent nous-

mêmes- porter quelquefois notre ennui vers les fept

r;

t
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montagnes. Maisvousferez bien étonné en voyant’les

defcendans de nos. vainqueurs. r q

Cette converfation fut longue. Quoique le bel

Amazan, eût la cervelle un peu attaquée , il parlait- avec
tant d’agrémens, fa Voix était fi touchante, fon’vmain-

tien fi noble et fi doux , que la maîtrefife delà maifon
ne put S’ernpécher de’tl’entretçnir à ion to”u1:t;ête-àg

tête. Elle lui. ferra tendrement la main en lui parlant ,
et en lercgardant avec des yeux humides et étincelans qui portaient les délits dans tous lés relions de

la vie. Elle. le retint à louper et à coucher.Chaque
imitant , chaque». parole, chaqueregard enflammèrent fa

pallion. Dès que tout; le. monde fut retiré, elle lui
écrivit un petit billet , ne doutant pas. qu’il ne vînt lui

fairela cour. dans [on lit , tandis que milord Qu’importe

dormait dans le lien. Amawneut encore le courage de
réfifler; tant un grain défolie produit d’effets miracuV leux, dans une ame fort-e; ettprofondément blelfée’. r .
Amazçm , félon. la coutume, fit à la dame une réponfe

refpectueufe par laquelle. il lui repréfentait la faimeté
de fan ferment, et l’obligatiOn. étroite ou il était d’apa-

prendre à la princefl’er de Babylone à dompter fesÎpaf-

fions; après quoi il fit atteler fes licornes , et repartit
pour la Batavie , lailÏant to’utela compagnie émerveillée de lui, et la dame du logis défefpérée. Dans l’excès
de’fa douleur ’, elle laifi’a traîner la lettre d’Amazan;

milord Qu’importe la lut le lendemain matin. Voilà ,

dit-il en levant les épaules , de bien plates niaiferies;
et il alla chatière au renard avec quelque-s ivrognes du

voifinage.
v
Amaum voguait déjà fur la. mer, muni. d’une carte
géographique, dont lui avait fait: préfem le lavant
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albionien qui s’était entretenu avec lui chez milord
Qu’importe. Il voyait avec furprife une grande partie de

la terre fur une feuille de papier. ’ ’
, Ses yeux et. Ion imagination s’égarèrent dans ce

petit efpace ; il regardait le Rhin, le Danube , les Alpes
du Tirol marqués alors par d’autres noms , et tous les,
pays par où il devait palier avant d’arriver à laqville

des (cpt montagnes ; mais fur-tout il jetait les yeux
fur, la contrée des Gangarides , "fur Babylone ou il
avait vu fa chère princelÏe , et fur le fatal pays de Baffora où elle avait donné un baifer au rOi d’Egypte. Il

foupirait , il verfait des larmes ; mais il convenait que
l’albionien, qui lui avait fait préfent de l’univers en
raccourci , n’avait point en tort en difant’qu’on était

mille fois plus inflruit fur les bords de la Tamife, que
fur ceux du Nil , de l’Euphrate et du Gange;
. Commé’il retournait en Batavie , Formqfanzè volait

vers Albion avec les deux vailleaux qui cinglaient à.
pleines voiles; celui d’Amazan’ et celui de la princefl’e

fe croisèrent, le touchèrent prefque : les deux amansétaient près l’im de l’autre , et ne pouvaient s’en’d’outer.

Ah ! s’ils l’avaient [a ! mais l’impérieufe deflinéene le

permitpas. ’ ’ ’ * ”

’ ’ I X.

V Si tôt qu’Amazan fut débarqué fur le terrain .égal

et’fangeux de la Batavie, il partit’ comme un éclair.
j pour la ville aux lept’montagn’es.’ Il fallut traverfer la
’ parti-e méridionale de la Germanie. De quatre (milles!
’ en quatre milles on trouvait un prince et une princefl’efip
des filles d’honneur et? des gueux. Il était étonné. des
cèquetteries.que ces darnes et’ces filles d’honneurlui.
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fefaient par-tout avec la bonne foi germanique; et il
n’y répondait que par de modefiesire’fus. Aprèsavoir

franchi les Alpes il s’embarqua fur la mer de. Dali
matie , et aborda dans une ville qui ne reliemblait à.
rien du tout de.-ce qu”il avait vu jufqu’aldrs. La mer
formait les rues, les Imaifons étaient bâties dans l’eau.

Le peu de places publiques qui ornaient cette Ïvillel,
r était’couvert d’hommes et de femmes qui lavaient un ’

dbuble vilage, celui que la nature leur avait’donné ,

et une face de carton mal peint qu’ils appliquaient
par-deffus; en forte que la. nation qfembl’ait c’ompofée

de fpectres. Les étrangers. qui venaient dans cette
contrée, commençaient par acheter un vifag’e’, comme

on fe pourvoit ailleurs de bonnets et de fouliers.
Amazcm dédaigna cette mode contre nature, il fe pré;
fenta telÏqu’il était. Il y avait dans la ville douze mille

filles enregillrées dans le grand livre de la république;
filles utiles à l’Etat , chargées du commerce le plus p

avantageux et le plus agréable qui ait jamais enrichi
une nation..Les négocians ordinaires a envoyaient à
grands fraisâet à grands irifques des étoffes-dans
l’Orient ; ces belles négociantes fefajent, fans aucun

rifque, un trafic toujours renaiifant de leurs attraits.
Elles vinrentitoutes fe préfenter au bel Amazan, et lui
offrir le choix. Il s’enfuit au plus ’vîte en prononçant
le nom’ de l’incomparable’princefi’e de Babylone , 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 fes tranfports , je

Vous apprendrai à être fiadelle ! ’
Enfin les ondes jaunes du Tibre ,y des marais tempef- p
. tés, des habitans hâves, décharnés et rares ,. cquverts

160 LA rallumasse

de vieux manteaux troués quilaifl’aient voir leur peau V

sèche et tannée , le préfentèrent à les yeux, et lui
annoncèrent qu’il était à la porte de la ville aux frape

montagnes, de. cette ville de héros et de légiflateurs,

quieavaient conquiset policé, une grande partie du

.alobc- ; t I ’ v 1
I . Il. s’était imaginé qu’il verrait à la porte triomphale

Çipq cérats bataillons. commandés par des héros; et

dans lefénat , une aifemblée dedemi-dieux, donnant
des 1953 à la. terre; il trouva, pour toute armée, une
trentaine (le gredins montant la garde. avec un parafol,
de peur du 5916551.: Ayant’pénétré. jufqu’à un temple

qui lui parut. trèsvbesur t mais moins que celui de r.
Babylone s. il fut airez tartirais d’y-entendre une mufiqus n

exécutée par; des hermines qui. avaisnt; des voix de

femme a . - ’ n r.

Voilà a. ditvil . un plantant pays que, cette antique

terre de Saturne-t J’ai vu une. ville. eût. performe n’avait

[on vitrages en. Voici une autre où les hommes n’ont. ni

leur vous. ni leur barbe. On lui dit qua ces. khanats,
n’étaient PlkIS’thÆIÆÊS ,, qu’on les, avait dépouillés. de

leur virilité , afin qu’ils chantafient plus agréablement
les lésasses d’une prodi-giciufc-quantité. de, sans de

mérite; Arum ne comprit riels à ce difcours.gÇes
meilleurs, le prièrent; de chante-r a il chanta un air
gangrenais: arme. fa gFâfiëe: çrdinairc- Sa voix était sans

méthane haute-Contre» Ah!» mon fiance. lui dirent-

ils t enluminant funam- vous auriez ah! En»;
sir-,Qmumeatfi? PïéœüdfierOUSr dire. Pr -.-- Ah; v.
mon fignor! . . . . ---Hég.bien?«.--t-Si vousn’aviez pain;-

dia. herbe? Alma ils lui; expliquèrent uèseplaifammcnt.

étraves des; sans: comiques . mon leur coutume,

* i de

DE BABY-LON’E. 161
de quoi ’il était ’quefiion’. ’AiizaZan. demeura" tout
confondu. J’ai voyagé, dit-il ,Aete’jamais je n’ai, entendu

» parler d’une telle fantaifie. - î. ’ ’
Lorfqu’onv eut; bien chanté, le vieux dey-cf)! montagnes

alla en grand cortège à la pOrte du temple; il coupa
l’airtén quatre avec le pouce élevé, deux doigts éten-

dus et deux autres pliés ,« en difantces mOts dans une
langue qu’on ne pa’rlait’plus, à la ville et à l’univers. (I2)

Le gangaride ne pouvait comprendre que deux doigts
ï puflent atteindre fr loin. ’
t a Ilvit-bientôt défiler toute la’cour. du maître du

monde; elle était compofée devgraves perfonnages,

"les uns en robes rouges , les; autres en violet; prefque
tous regardaient le bel Amazan en ’adouciffaùtles yeux;
ils lui fefaient des révérences , et fe difaient l’un à.
- l’autre: San Martino, ahé bel’ ragazzo .’ San Pancratio,

du: bel’fdncz’ullo ! - V
Les ardens"; dont le métier était de montrer aux"
étrangers les curiofi’téswde la ville, s’emprefsèrentïde

Ê lui faire voir des mafures où un muletier nervoudrait
pas palier. la 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
v fiatues de plus de vingt fiècles , qui lui parurent des
chefs-d’oeuvre. F aites-vous encore de pareils ouvrages?

Non , votre excellence, lui répondit un des ardens ;mais nous méprifons le relie de la terre , parce que
nous confervonsces raretés. Nous femmes des efpèces

de fripiers qui tirons notre gloire des vieux habits qui
relient dans nos magafins. V

Urbiet orbi. * ’ A
Romans. Tome II. L
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v Amazcm 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’

furle Danube , tant d’une autre fur la Loire, ou fur le A

Guadalquivir, ou fur la Vifiule. Oh, 0h, dit Amazan g
après avoir confulté fa carte de géographie, votre
maître pofsède donc toute l’E-urope comme ces anciens -

héros des fept montagnes? Il doit pofféder l’univers

entier de droit divin, lui répondit un violet; et même ,
il a été un temps où fes prédéceifeurs ont approché

de la monarchie univerfelle : mais leurs fucce’ffeurs’

ont la bonté de [e contenter aujourd’hui de quelque

argent que les rois leurs fujets leur fontpayer en forme

de tribut. a j »
. r Votre maître e11 donc en effet le roides rois, ’t’eii

donc-là [on titre, dit Amazan? Non, votre excellence,
fon titre efifervz’leur des jervitcurs; il e11 originairement
poilionnier et portier”; et c”efipourquoi les emblèmes
de fa dignité font, des clefs et’des filets;mais,il donne
toujours. des ordres à tous les rois. Il n’y-La pas’lon’g- .

* temps qu’ilvenvoya cent et un commandemens à un

’ roi dutpays des Celtes, et le roi obéit. ,
Votre poiffonnie’r, dit Amazan, envoya donc cinq

ou frx cents mille hommes pour faire exécuter. fes

cent et une volontés? p , ’ V
j j Point dutout, vo’tre’excellence; notre faintmaître

n’eftpoint aifez riche pour foudpyer dix mille foldats;

mais il a quatre à cinq cents mille prophètes divins
difiribués dans les autres pays. Ces prophètes de toutes

couleurs font, comme de raifon , nourris aux dépens
des peuples; ils annoncent de la part du ciel que mon
maître peut avec fes clefs ouvrir et fermer toutes les

mm

:DEBABYLouE. 163
ferrures -, et fur-tout celles des coffres-forts. Un prêtre l
normand , qui avait auprès du roi dont je vous parle ,
la charge de confident de fes penfées, le convainquit
qu’il devait obéir fans réplique aux cent et une penafées de mon maître; car ilfaut que vous fachiez qu’une
des prérogatives du vieux des [cpt montagnes. elle d’avoir

toujours raifon ,foit qu’il daigne parler , fuit qu’il r

daigne écrire. - I , -

Parbleu , dit Amazan , voilà un fi’ngulier homme;
’ je ferais curieux deqdîner avec lui. Votre excellence,

quand vous feriez roi, vôus ne pourriez manger à [a
table; tout ce qu’il pourrait faire peur vous , ce ferait
de vous en [faire fervir une à côté de lui plus petite et

plus baffe que la tienne. Mais fi vous voulez avoir."
l’honneur de lui parler, je lui demanderai audience
pour vous , moyennant la [mono manda-que vous aurez
la bonté de! me donner. Très-volontiers -, dit-le gangaride. Le violet s’inclina.]e vous introduirai demain-v,
p dit-ail; vous ferez trois génuflexions, et vous baiferez A

les pieds du vieux des fept montagnes. A ces mots ,e
Amazan fit de f1 prodigieux éclats de rire, qu’il fut près

de fuffoquer; il fortit en fe tenant les côtés , et rit aux
larmes pendant. tout lerch’emin, jufqu’à ce qu’il fut

arrivé à fan hôtellerie , où; il rit encore très-longtemps.
A fon dîner il le préfenta vingt hommes fans barbé

et vingt violons qui lui donnèrent un concert.-Il fut
courtifé le relie de la journée parles feigneurs les
plus importans de la ville; ils lui firent des propoli* rions encore plus étranges’que celle de baifer les pieds
du vieux des jam montagnes. Comme il était-extrême- «
’ nient poli, ilcrut d’abord que ces meliieurs le prenaient
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poùr une dame, et les avertit de leur’méprife avec
l’honnêteté la plus circonfpecte. Mais étant prelfé un

peu vivement par deux outrois des plus déterminés
violets , il les jeta par les fenêtres , fans croire faire un
grand facrifiCe à la belle Formofanle.yIl quitta au plus
vîte cette’ville des maîtres du monde , oùr.il.fallait
baifer un vieillard à l’orteil , comme li fa joue était à,
’ fon pied, et où l’on n’abordait les jeunes gens qu’avec ’

des cérémonies encore plus bizarres.

tu

D E. province "en province, ayant toujours repoufi’é ’ j

les agaceries de toute efpèce ,s toujours fidèle. à» la ’

princelÏe de Babylone, toujours en colère contre let
roi;d’Egypte, ce modèle de confiance parvint à la
capitale nouvelle des (Gaules; Cette villeavait-paffé ,
comme tant d’autres , par tous les degrés de labarbarie,
de l’ignorance , de la fottife et de’la misère. Son-premier nom, avait été’la boue et la crotte;- enfuite. elle.
avait pris celui ’d’Ifis, du culte d’Ifis parvenu jufque’ .chez elle. Son premier fénat avait-été une cOmpagnie

de bateliers; Elle avait été long-temps efClave des
héros déprédateurs des fept amontagnes , et après
quelques fiècles , d’autres héros brigands , venus de la
rive ultérieure du Rhinv,»s’»étaient emparés de fou

petit terrain. l t , ,

Le temps, qui change tout,ren avait fait une ville

dont la moitié était très-noble et très-agréable , l’autre
un peu grollière et ridicule]: c’était l’emblème. de ries

habitans. Il y avait dans fon enceinte environ cent
l mille perfonnesau moins qui n’avaient rien àfaire
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qu’a jouerietà-fetdivertir. Ce peuplerd’oififs jugeait

des-farts que les autres cultivaient.» Ils ne favaient
riende ce qui te palfaitàrla 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:frivolitéétaient-pleur importante.

et leur; uniqueæalfairezon les gouvernaitcomme des;
enfans à qui l’on Prndigue des jouets pour les empê-j

cherrde crier., Sion leur parlait, des horreurs qui
1 avaient deux fiècles auparavant défolé leur patrie, et. A
des temps. épOuvant-ables: ourla. moitié de la nation;
avait mall’acré l’autre pour des fophifmes ,p ils difaient
qu’en effet cela n’étaitppas bien ,V et. puis ils f6 mettaient-

à rires’età chanter des vaudevilles. p
Plus les oififs étaient polis, plaififan’s et aimables,

plus on obfervait un trille. contralto entre eux et,
des compagnies d’occupés.

Il était parmi, ces occupés , ou qui prétendaient
l’être. ,, une, troupe de. fombres fanatiques , moitié.
abfurdes ,, moitiélfripons , dont le feul afpect contrifa
était la terre; et qui l’auraient bouleverfée , s’ils l’avaient

pu, pour f6. donner un peu de crédit. Mais la nation
des oififs, en’danfant et en chantant, les fefait rentrer ’

dans leurs cavernes , comme les oifeaux obligent
’ les chatsahuants à fe. replongerdans les trousdes

’ mafures.
s’’
D’autres occupés , en plus petit-nombre; étaient les
conferVateurs d’anciens ufages barbares contre lefquelq
la nature effrayée réclamait à haute voix; ils ne confulg
étaient que leurs regiftres rongés des vers. S’ils y? a

voyaient une coutume infenfée et horrible , ils la
regardaient comme une loi facrée. C’efi par cetteulâchç
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habitude de n’oferpenfer par euxfmêrn’es, et de puifer
leurs idées dans les débris des temps où l’on ne pen- .

fait pas, que dans,la ville des plaifirs il était encore
des mœurs atroces. C’efi par cette raifon qu’il n’y

avait nulle proportion entre les délits et les peines. On
fefait quelquefois fouffri’r mille morts à un innocent,
’ pour lui faire avouer un crime qu’il n’avait pas

commis.
’ ’ . dei jeune homme
’ "On punill’ait une étourderie
comme on aurait puni un empoifonnement ou un
parricide. Les oififs en pouffaient des cris perçans, et
le lendemain ils n’y penfaient plus , et ne parlaient

que de modes nouvelles. ’ »
Ce 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 e-fpéren; les étran-r

gersvvenaient alors comme à, Babylone admirer les:
grands monumens d’architecture, les prodiges des
jardins, les fublimes efforts de la feulpture et de la p
peinture. Ils étaient enchantés d’une malique qui;
allait à l’ame’fansétonner les oreilles. ” ’
’ La vraie poëfie , e’efi-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’oeuvre dont aucun peuple n’ap-

procha jamais. Enfin le bon goût fe répandit dans
toutes les profeffions , au point qu’il y eut débous
écrivains, même chez les druides. p I ’ ’
Tant de lauriers , quiavaient levé leurs têtes juil; Ï
qu’aux nues, fe féchèrent bientôt’dans une terre
h
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épuifée. Il n’en relia qu’un très-petit nombre dont les

feuilles étaient d’un verd pâle et mourantrLa décas

dence. fut produite par la facilité de faire , et par la
patelle 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 confifiaità raifonner a tort et à travers fur le mérite du fiècle pallié : le barbouilleur des
murs d’un cabaret critiquait favamment les tableaux
des grands’peintres; les barbouilleurs de papier défiguraient les ouvrages des grands écrivains. L’ignorance

et le mauvais goût avaient d’autres barbouilleurs à ,
leurs gages. On répétaitles mêmes choies dans cent
volumes fous des titres différens. Tout était ou diction-

naire ou brochure. Un gazetier druide écrivait deux

fois par femaineu les annales obfcures de quelques
«énergumènes ignorés de la nation , et de prodiges
ce elles opérés dans des galetas par de petits gueux et
de. petites gueules; d’autresex-dru’ides vêtus de noir ,..

près. de mourir de colère et de faim, le plaignaient
, dansotant écrits qu’on ne leur permît plus de tromper
les hommes , etqu’on lailsât ce droit à des boucs vêtus V

de gris. Quelques archidruides imprimaient des libelles

diffamatoires.
’ et quand il
l Amazan ne lavait rien de toutl cela;
l’aurait lu ,il ne s’en ferait guère embarrallé , n’ayant

la tête remplie que de la princefie de Babylone ,- du
roi d’Egypte , et ideifon ferment inyiolable de méprifer
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toutes les coquetteries des dames dans quelque pays

que le’chagrin conduisît les pas. p a ,
Toute la populace légère, ignoranteet toujours;poullant à l’excès cette curiofité naturelle au genre;
humain, s’emprella long-temps auprès deieslicornes;

les femmes plus [culées forcèrent les portes de fun,

hôtel pour contempler fa performe; v .v V
- Il témoigna d’abord à ion hôte quelque délit d’aller

à la cour ; mais des oilifs de bonne compagnie, qui le
trouvèrentlà par hafardl, 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’àvla Ville. Il fut invité le

4 loir même à louper par une dame dont,l’efprit et les

talens étaient connushors de.fa patrie, et quiavait
voyagé dans quelques pays où Amazanavait pailé. Il
goûta fort cette’dame etla fociét’élrafl’emblée. cheztélle;
’La liberté y était’déce’nte, la gaieté n’yuétaitïpoint

bruyante, la feience n’y avait rien: de rebutant-3 et t
l’elprit’ rien d’apprêté. Il.vit que. le’noml.de;:borme

1 compagnie n’ei’t pas. un vain nom , quoiqu’ilfoit iouvent rufu’rpé, Le.lendemain il dîna, dans uneioeï’té

non moins aimable , mais beaucoup plus-volupt-ueiÊÇ:

.Plus il fut fatisfait’des convives , plus:on,fut content
de lui. Il fe-n’titv fou Cœur s’amolslir et le difl’oudre l

commeles aromates de [on pays lefondent doucement
à un feu modéré , et s’exhalent en parfums déli-

cieux. ’. i ’ i

Après le dîner on le mena à un fpectacle;enchan-’ y

i’tèùr , condamné par les druides; parce. qu’illeur

enlevait les auditeurs dont ils étaient les plus jaloux;
(Je fpectaçleï-étaitz un comparé, de Vers agréables, de

chants ;délicieux ,i de ’danfes qui exprimaient files

Q

Ml M . . .

Ëêlg nioi’anle Jetta un on (le douleur (111L
r

l

ralentit dans roule la maifon,

K! flw’mwu [Â’ fiÏIÆÀwL’ ’ il

a

c h à c «!.’vwzr.l.(’fl’:vm- ’, 4 z’tl’f", [f]; r (V afflux, 71179114.
1

Ca

DE B’À’BXVLONi-E. .169
mouvemens de l’arme , et de perfpectives qui charmaient les yeux en les trompant. Ce genre de plaifir’ ,
qui raffemblait 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 , entrefirzfe , befàgne,’c.zflaz’re.:

Cette affaire l’enchanta. Une fille fur-tout le charma.
par fa voix mélodieufe et par les grâces qui l’acqompagnaient : cette fille d’zfiaz’re, après le fpectacle,
lui fut préfentée par fes nouveaux amis. Il lui fit préfent

p 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 fou ferment d’être toujours infenfible
à lab’eauté , et inexorable aux tendres coquetteries.

Quel exemple de la faibleil’e humaine ! l
La belle princeffe 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 long-temps pour qu’on ouvrîtles portes;
Elle demanda’d’abord fi le plus beau. des hommes, le

plus courageux , le plus fpirituel et le plus fidèle était

encore dans cette ville. Les magiilrats virent bien
qu’ellevoulait parler d’Amaran’. Elle fe fit conduire à.

Ion. hôtel, elle entra, le cœur palpitant d’amour; toute
fou ame était pénétrée de l’inexprimable joie de revoir ,

enfin dans fon amant le modèle de la confiance. Rien l
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 (le repos. .
Formofante jeta un cri de douleur qui retentit dans
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toute la maifon, mais qui ne put éveiller ni fon coufin. ni la fille d’ajraz’re. Elle tomba pâmée entre les

bras d’Irla. Dès qu’elle eut repris fes fens, elle fortit

de cette chambre fatale avec une douleur mêlée de
rage. [ria s’informa quelle était cette jeune demoifelle ’

qui paffait des heures f1 douces avec le bel Amazan.
On lui dit que c’était une fille d’aflaz’re fort complai«

faute, qui joignait. à .fes talens celui de chanter avec
affez de grâce. Ojuf’te ciel! ô puiil’ant Orifmade! s’écriait

la belle princeife 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 Gaulesr!’non, je» nepourrai furvivre

à.Madame,
cet luiaffront.
. ’ font
, faits tous
dit Irla , voilà comme
les jeunes gens d’unbout du’monde à l’autre; fuli’ent-

’ilsvamoureux d’une beauté defcendue du ciel , ils lui

feraient dans de certains momens des infidélités pour

une
fervante de cabaret. r a I
C’en ePt fait ,Iditla prin’cefl’e, je ne le reverrai de
ma vie; partons dans l’inflant même ,. et qu’on attelle

mes licornes. Le; phénix larconjura d’attendre au t
. moins qu’Amazan fût éveillé ,. et qu’il pût lui parler. Il

ne le mérite pas, dit la princeife; vous m’offenferiez

cruellement; il croiraitque je vous ai prié de lui faire
des reproches , et que je veux me raccommoder avec
"lui ê. fr vous m’aimez, n’ajoutez pas cette injure à-l’inæ

jure qu’il m’a faite. Lephénix, qui, après tout, devait

la vie à. la fille du roide-Babylone, ne put lui défob’éir. Elle repart-itave’c tout ion monde. ou allons-’n0ùs’, Madame, lui demandait’Irla î Je n’en fais rien,

1’ répondait la princell’e; nous prendrons le premier
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chemin que nous trouverons ; pourvu que je fuie
Amazan pour jamais, je fuis contente. Le phénix, qui
était plus fage que Formzyante, parce qu’il était fans

paillon , la confolait en chemin; il lui remontrait avec
douceur qu’il étaitztrifle de fe punir pour les fautes
d’un autre; qu’Amazan lui avait donné des preuves
allez éclatantes et alfez nombreufes de fidélité pour
qu’elle pût lui pardonner de s’être oublié un moment;
que c’était un jui’te 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-deli’us de lui-même; qu’elle n’en

ferait que plus heureufe; queplufieurs grandes princell’es avant elle avaient pardonné de femblables écarts,

et s’en étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des
exemples ; et il .polfédait-tellement l’art de conter, ’

,. que le cœur de Formofantc fut enfin plus calme et plus
paifible; elle aurait voulu n’être point fi’tôt partie;

elle trouvait que fes licornes allaient trop vîte : mais
elle n’ofait revenir fur fes pas; combattue entre l’envie I
de pardonner et celle de montrer fa colère , entre’fon’ I
amour et fa vanité , elle laifl’ait aller fes licornes; elle
courait le monde felon la prédiction de l’oracle de fou

père. ’ ’

Amazan; à fou réveil apprend l’arrivée et le départ

de Formofantè et du phénix; il apprend le défefpoir et c
le courroux de la princei’fe ; on lui dit qu’elle a juré t
de ne lui pardonnerjamais: llne me relie plus , s’écriaa
t-il, qu’à la fuivre et à me tuer à fespieds.

Ses amis de la bonne compagnie des oifrfs accon;
turent au bruit de cette aventure; tous lui remontrèrent t
qu’il valait infiniment mieux demeurer avec eux; que l
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rien n’était comparable à la’dOuceviequ’ils menaient

dans le fein des arts et d’une volupté’tranquille et
délicate ;*que plufieurs étrangers et dCS’fOlS’ même
avaient préféré ce’r’eposfi agréablement occupé etlfiï

enchanteur à’leur patrie et à leur trône; que d’ailleurs
fa voiture était brilée ,*et qu’un fellier lui en fefa-it une.

à la nouvelle mode; que le meilleur tailleur de la ville.
lui avait déjà coupé une douzaine d’habits du dernier-

goûte; que les dames les plus fpirituelles et les plus,
aimables de la ville, che’z”qui*"0n*ï jouait très-bien la

n comédie, avaient retenu chacune’leur jour pour lui
donner des fêtes. La fille d’rfiaz’re pendant ce temps-r

là’ prenait fon chocolat à fa toilette , riait, chantait,
et fefait des agaceries au bel Amaranï , qui s’aperçut
enfin qu’elle n’avait" pas le fens, d’un oifon". ° V

’ Comme laiincérité", la cordialité , la franchife,l
ainli que la magnanimité" et le courage, co’mpofai’entle Caractère de ce grand prince, il avait conté l’es m’alheurs et fes voyages à’fes amis; ils favaient qu’il était-

ifi’u de germain de la princefi’e; ils étaient infonmés du baifer funefte donné par elle au roi d’Egypte’; ’

on fepardonney lui dirent-ils ;» ces petites frafques
entre parens , fans quoi il faudrait palier fa Vie dans
d’éternelles querelles : rien n’ébranla fon delfein de
courir’ après ’Formofaizte; mais fa voiture n’étant pas Â

prête, il fut obligé de palier trois jours parmi les oififsv

dans-les fêtes et dans les-plaifrrs : enfin il prit rongé
d’eux en les embralfant, en leur fefant accepter lés
diamans de l’on pays les mieux montés, en leur recoma
cmandan’t d’être toujours légers et frivoles, puifqu’ils

n’en étaient que plus aimables et plus heureux-r Les
Germains-1, difait-il, font les vieillards. de l’Europeè,

«in ’îE B .A ,13 r p NU, w1.13
les peuples d’Albion [ont les hommes faits, lesjlhabiç

tans de la Gaule font les enfans, et j’1aime.à;jouer
avec 611K.

; t3. jjxr. .

S E s guides n’eurent pas de. peine àjfuivre laroute
i de la princeffe; on ne parlait que d’ellezet de fon gros

oifeau. Tous les habitans étaient encore dans l’enthoufiafme de l’admiration. Les peuples de la Dalmatie
et de la Marche d’Ancône éprouvèrent depuis’pune

furprife’ moins délicieufe, quand ils virent une mai-

fon voler dans. les airs ; les bords de la Loire, de la
Dordogne , de la Garonne ,’,de,la;Gir0nde,,retentif-

faient encore d’acclamations i" ’
Quand Amazan fut aux pieds des Pyrénées ,,. les

magifirats et les druides du pays lui firent danfer malgré lui un tambourin; mais fi tôt qu’il eut franchi les
Pyrénées, iline vit plus de gaieté ni de joie. S’il enten-

dit quelques chaulons de loin à loin ,7 elles étaient
toutes fur un ton trifle ales habitans marchaient grau
vement avec des grains enfilés et un poignard àcleur
l ceinture. La nation vêtüe denoir fernblait être en
deuil. Si les domefiiques d’Amazcm interrogeaient les ,

paffans, ceux-ci répondaient par figues; fi. on entrait
dans une hôtellerie , le maître de la maifon enfeigriait
aux gens en trois paroles qu’il n’y avait rien dans la

maifon, et qu’on pouvait envoyer cherchera quelques
milles les chofes dont on lavait un, befoin ,prefl’ant.’

Quand on, demandait à ces filenciaires S’ils avaient

--vu palier la belle princelfe de Babylone, ils répon.daient avec moins de. brièveté : Nous l’avons vue ,
elle n’eft pas f1, belle, il n’y a de beauxquelesteints
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bafanés; elle étale nue gorge d’albâtre qui cil la choie
du monde la plus]. dégoûtante, etiqu’on ne connaît

V prefque point dans nos climats. r?
i Amazan avançait vers la province arrofée 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.
t grande île Atlantique fubmergée quelques fiècl’es après.

Les Tyriens cultivèrent la Bétique que les naturels
du pays laiifaient en friche , prétendant qu’ils ne
devaientrfe mêler de rien, et que c’était aux Gaulois

leurs voifms à venir cultiver leurs terres. Les Tyriens
avaient amené avec eux des Palefiins qui dès ce tempslà couraient dans tous les climats , pour peu qu’il y eût
’ de l’argent à gagner. Ces Palel’tins , 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 ;vet S
tous ceux qui étaient accufés de magie étaient brûlés. V A ’

fans miféricorde par une. compagnie de druides qu’on
appelait les rechercheras ou les anthrofiokaz’es’. Ces prêtres. ,
les revêtaient d’abord" d’un habit de mafqlue, s’empa?

raient de leurs biens , et récitaient dévotement les
propres prières des Palel’tins , tandis qu’on les cuifait

à petit feu par l’amer de Dz’os. - ” . a
La princefl’e-de Babylone avait mis pied à terre dans.
la ville qu’on appela depuis Sevilla.- Son de’fi’ein était V

de s’embarquer fur le Bétis pour retourner par Tyr
Babylone revoir le roi Bélus , fon père, et oublier fi
elle pouvait fou infidèle amant , ou bien le demander
en mariage. Elle fitsvenir chez pelle deux paleflins qui

fefaient toutes les affaires de la cour. Ils devaient lui
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fournir trois vailfeaux. Le phénix fit avec eux tous les
arrangemens néceffaires, et convint du prix après ’
lavoir un peu difputé.
L’hôtelfe était fort*déVote, et fou mari non moins
dévot était familier , c’ef’t-à-d’ire, efpion des druides

rechercheurs anthropokaies; il ne manqua pasde les
avertir qu’il avait dans fa maifon une forcière et deux
palefiins qui fefaient un pacteavec le diable déguifé

en gros oifeau doré. Les rechercheurs apprenant; que
la dame avait une prodi’gieufe quantité de diamans ,

la jugèrent incontinent forcière; ils attendirent la nuit
pour enfermer les deux cents cavaliers et les..licornes
qui dormaient dans de vailes écuries; car les recherq

cheurs
font poltrons. v . il i
Après avoir bien barricadé les portes, ils fe faifirent
de la princelfe et d’Irla; mais ils, ne purent prendre le
phénix qui s’envola à tire d’ailes : il fe doutaithien

qu’il trouverait Amazan fur le chemin des Gaules à.

Sevilla. . l 1
Il le rencontra fur la frontière de la Bétique, et lui
apprit le défafire de la princelfe..Amazan ne put parler; il était trop faifi , trop en fureur. Ils’arme d’une
cuiralfe d’acier damafquiné d’or, d’une lance de douze

pieds, de deux javelots et d’une "épée tranchante appelée

la fulminante ,rqui pouvait fendre d’un feul Coup des
arbres, des rochers et des druides; il’couvre fa belle
tête d’un cafque d’or ombragé de plumes de’héro’net

d’autruche. C’était l’ancienne armure deMagog , dont
fa fœur Aldè’e’lui avait fait préfent dans fon voyage en

Scythie ; le peu de fuivans qui l’accompagnaient
montent comme lui chacun fur fa licorne.
Amaza’n , en embralfant ion 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’affaire dans la ville des
oifi’fs, la belle princeffe de Bablene ne ferait pas dans
7’cet état épouvantable; courons aux anthropokaies. Il j
’ entre bientôt dans Sevilla; quinze cents alguazils gara
’ daient les portes de l’enclos où les deux cents ganV garides et leurs licornes étaient renfermés fans avoir i
q.

a manger , tout était préparé pour le facrifice-qu’on.

y ’ allait faire de la princelfe de Babylone , de fa femme .
’ de chambre Ma, et de deux riches palef’tins.w [v ’
Le grand anthropokaie , ’ entouré de fes petits anthropokaies , était déjà fur fou tribùnal facré; une foule
li de SéVmOÎSÎPOYËant des grains enfilés à leurs camuses

V joignaient les deux mains fans dire un mot; et l’on
amenait la belle princ’ell’e , 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 prian ou
les gangarides . commençaient déjà à enfoncer les

portes.- L’invincible Amaian les brifait en dehors. ’ Ils a

i flirtent tous armés , tous fur leurs liCCrneS; Amazan
le met à leur tête. Il n’eut pas de peine à renverfer
les alguazils, les familiers , les prêtres anthropokaiès;
chaque licorne en perçait des duuzaines à la féis.
La fulminante d’Amazan, coupait en deux tous ceux. "
qu’il rencontrait; le peuplefuyait en manteau noir

et en fraife fale , toujours tenant alla main fes grains
bénis. par l’amàr de ’Dz’os. ’ ’ ï è
Amazan faifit de fa main le grand recherch’eur fur
Ion tribunal, et le jette fur le bûCher qui était préparé
à quarante pas; il’y jeta aufli les autres petits rechercheurs l’un après l’autre. Il le prol’terne enfuite’aux .

I pieds ’
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pieds de Formojante. 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’rfiaz’re !

Tandis qu’Amazan fefait fa paix avec la princèffe,

tandis queles Gangarides entalfaient dans le bûcher
les corps de tous les anthropokaies, et que les flammes
s’élevaient jufqu’aux nues , Amazan vit de loin comme

une armée qui venait à lui. Un vieux monarque, la
couronne entête , s’avançait fur un char traîné par

huit mulesattelées avec des cordes ; cent autres chars
fuivaient. Ils étaient accompagnés de graves perfonnages en manteau. noir et en fraife , montés fur-de

très-beaux chevaux; une multitude de gens à pied
fuivait en cheveux gras , et en .filence. r
D’abord Amazan fit ranger autour de lui fes’ Gangarides, et s’avança la lance en arrêt. Dès que le roi
l’aperçut , iliôta fa couronne , defcendit de fon char,
emballa-l’étrier d’Amazan, et lui dit : a! Homme

97,,envoyé de D IEU , vous êtes le vengeur du genres

a, humain , le libérateur de ma patrie, "mon protece
a, teur. Ces monllres facrés dont vous avez purgé la
99’ terre, étaient mes maîtres au nom du vieux desfept
99 montagnes; j’étais forcé de fouffrir leur puiffance
a: criminelle. Mon peuple m’auraitabandonné,fij’avais

a9 voulu feulement modérer leurs abominables atronflcitéer’aujourd’hui je refpire , je règne, et je vous

39 le dois. n ’ .

4 Enfuitje il baifa refpectueufement la main de Formojante , et la fupplia de vouloir bien monter avec
Amazan , Irla et le phénix dans fon carrelle à huit
mules, Les deux paleilins , banquiers de la cour, encore
proilernés à terre de frayeur et de reconnaiffance ,

Romans. Tome Il. M
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fe relevèrent; et la troupe des licornes fuivit le roi de
la Bétique dans fou palais.
Comme la dignité du roi d’un peuple grave exigea-it que fes mules allall’ent au petit pas , Amaran et

Formrjante curent le temps de, lui conter leurs aventurcs. Il entretint auflile phénix. ,il l’admira et le baifa

cent fois. Il comprit combien les peuples d’Occident, l
qui mangeaient les animaux, et qui n’entendaient plus

leur langage, étaient ignorans , brutaux et barbares;
que les feulS Gangarides avaientconfervé la nature
et la dignité primitive de l’homme: mais il convenait

fur- tout que les plus barbares des mortels étaient ces
rechercheurs anthropokaies dont Amazan venait. de»
rpurger le monde. Il ne; Ceifait de le béniret dele’
remercier. Labelle Formojante oubliait déjà l’aventure
de la fille défaire , et n’avait l’ame remplie que’de la

valeur du héros qui lui; aVait fauvé la vie. Amazan, inftruit de l’innocence du baifer donné au roi d’Egypte i,

et de la réfurrection 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 cuifmiers de la Bétique étaient les plus mauvais
del’Eur0pe :lAmazanA confeilla d’en faire venirdes
Gaules. Les muficiens du roi exécutèrent pendant le ’
repas cet air célèbre qu’on appela dans la fuite des
fiècles les folies d’Ejjmgne. Après le repas on parla

d’affaires.
Le roi demanda au ’
bel .Amazan , à la belle F072,
mofam’e ’etiau beau phénix, ce qu’ils prétendaient

’devenir. Pour moi, dit Amazan , mon intention
cil: de retourner à Babylone dont je fuis l’héritier
préfomptif, et de demander à mon oncle Bélus ma
f
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confine iffue de germaine, l’incomparable Formtjanlet,
à moins qu’elleln’aime mieux vivre avec moi chez

lesMonGangarides.
”Ai
delfein, dit la princelfe’, cil afl’urément de ne »
- jamais me féparer de mon coufin iifu de’germain;
mais je crois qu’ilconvient que je me rende auprès
du roi mon père, d’autant plus qu’il ne m’a donné

permiffion que d’aller en pèlerinage à Balfora, et que
j’ai couru le monde. Pour moi, dit le phénix, je. fuivrai par-tout ces deux tendres et généreux amans.

V Vous avez raifon , dit le roi de la Bétique ; mais le
retour de Babylone n’ef’t pas f1 aifé que vous le’penfez:

Je fais tous les jours des nouvelles de ce pays-là par
les vailfeaux tyriens , et par mes banquiers paleflins
qui font en correfpondancexavec tous les .peuples de
la terre. Tout el’t’ en armes vers l’Euphrate et le Nil.

Le roi de Scythie redemande l’héritage de fa femme ,

à la tête de trois cents mille guerriers tous à cheval.
Le roi d’ngypte et le’roi des Indes défolentlauifr les

bords du Tigreet de l’Euphra-te ,1 chacun à la têtede
trois cents mille hommes , pour. fe venger de ce. qu’on
s’ePt moqué d’eux. Pendant que le roi d’Egyptei cil

hors de fou pays, fort ennemi le roi d’Ethiopie ravage
’ I’Egypte avec trois cents mille hommes ;v- et le roi de

Babylone n’a encore que fix cents mille hommes fur

pied pour fe défendre. j ’ ’ ,

Je vous avoue, continua le roi, que lorfque j’en-

tends parler de ces prodigieufes armées que l’Orient
vomit de fon feins, et de leur étonnante magnificence;

quand. je les compare à nos petits corps de vingt à
trente mille foldats qu’il cit f1 difficile de vêtir et de
nourrir , je fuis tenté de croire que l’Orient a été fait
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bien long-temps avant .l’Occident. Il femble que
nous, fuyons fortis. avant-hier du chaos, et hier de la

barbarie. Ï ’ t 4

Sire, dit 147116116173”, les derniers venus l’emportent! ’

quelquefois fur ceux qui font entrés les premiers dans
la carrière. On penfe dans mon pays que l’homme
ef’t originaire de l’lnde ; mais je.n’en ai aucune Ïcer. , .

titude. ’ ’ i ’ ’ i

Et vous, dit le roide la Bétique au; phénix, qu’en

penfez-vous? Sire , répondit le phénix , je fuis encore. . trop. jeune pour être infiruit de l’antiquité.’je n’ai

vécu qu’environ vingt-fept mille ans; mais monipère; I v
qui avait vécu cinq fois cet âge , me difait qu’il avait.
appris defon père que les contrées de l’Orient avaient

toujours été plus peuplées et plus riches que 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 nepuis 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 lesfapins et les chênes de VOS contrées idefcendent i

des palmiers etdest cocotiers des Indes.
Mais. d’où venons-nons donc? ditle roi. Je n’en" ’

fais rien, dit le. phénix ; .je voudrais feulement favoir
où la belle princefl’e de Babylone et mon cher. ami

Amazan pourront aller. redoute fort; repartit le roi ,
qu’avec fes deux cents licornes il foit-en’étatde percer » .

à traVers tant, d’arméesde troiscents mille hommes

chacune. Pourquoi non P’dit Amazan. a 9
Le’roi de la Bétique fentit’le’fublime du pourquoi

non Ç? mais il crutque le fublime feulne fuffifa’it pas
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a contre des armées innombrables. Je vous’confeille ,
, dit-il, d’aller trouver le roi d’Ethiopie ; je fuis en rela-

tien avec ce prince noirgpar le moyen de mes paleftins; je, vous donnerai des lettres pour lui:épuifqu’il
cil l’ennemi du roi d’Egypte , il fera trop heureux
d’être fortifié par votre alliance-Je puisvougs, aider de

deux mille hommes très-fobres et très-bravesgilme
tiendra qu’à vous d”enengager autant chez les peuples

qui demeurent, ou plutôt qui fautent au pied, des
Pyrénées ,net qu’on, appelle Vchues ou Vzgfcaas. Envoyez

«un de vos guerriers fur une licorne aveczquelques
diamans, il n’y a point de vafcon qui ne quitte le
cafiel , delta-dire, la chaumière de fon père, pour
vous. fervir. Ils font infatigables , courageux et plaiians; vous en ferez très-fatisfait. En attendant qu’ils
foient arrivés, nous vous donnerons des fêtes , et nous
vous prépareronsdes vailfeaux. Je ne puis trop reconnaitrqle fervice que vous m’avez rendu.
’ Amazaajouilfaitdu bonheur d’avoir retrouvé-fumas.»

jante, et de goûter en paix dans fa Converfationuous
les charmes de l’amour réconcilié ,, qui valent. prefque

ceux, de l’amour naifi’ant. , M
Bientôt une, troupe fière et joyeufe. de vafcons
arriva en danfant au, tambourin; l’autre tro-upe fière et
férieufe de bétiquois était prête. Le vieux. roi tanné

embraifa tendrement les, deux am.ans;.ilifit charger
leurs vaiifeaux 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
fouhaitant une heureufe traverfée , un, amour confiant.

et
desabordalevictimes.
j
. , Laflotte,
rivage oùgl’on I
dit l
quetantda
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frècles- après la phénicienne Bidon , ifoeur d’un Pygma- ,
lion, époufe d’un Syche’e , ayant quitté cette ville de

Tyr , vint fonder la fuperbe ville de Carthage . en
coupant un cuir de bœuf en lanières , félon le témoi-’

gnage des plus graves auteurs de l’antiquité , lefquels
’ n’ont jamais conté de fables , et felon les profelfeursv
qui ont écrit pour les petits garçons; quoiqu’après

tout il n’y ait jamais eu Perfnnnp à Tyr qui fc fait
appelé Pygmalz’on , ou Bidon, ou Syehe’e , qui font des

noms entièrement grecs, et quoiqu’enfin il n’y eût

point de roi à Tyr en ces temps-là. v
La fuperbe Carthage n’était point encore un port
de mer;’il n’y avait la que quelques numides qui

fefaient fécher des poilions au foleil. On côtoya la
Bizacène et les Syrthes , les bord-s fertiles où furent
depuis Cyrène et la grande Cherfonèfe. ,
Enfin on arriva vers la première embouchure du
fleuve facré du Nil. C’eii à l’extrémité de cette terre

fertile que le portde Canope recevait déjà les vaifÀ
feaux de toutes les nations commerçantes, fans qu’on
sût fi le dieu Canofie avait fondéle port, ou f1 les nabi-a .
tans avaient fabriqué le dieu , ni fi l’étoile Campa

avait donné fon nom à’la ville, ou li la ville avait
donné le lien à l’étoile. Tout ce qu’on en’favait;
c’ei’t que la ville et l’étoile, étaient fort anciennes; et

c’eil tout ce qu’on peut Afavoir de l’origine des choies,

"de quelque nature qu’elles prudent être. a
Ce fut là que le roi d’Ethiopie, ayant ravagé toute
’l’Egypte , vit débarquer l’invincible Amazan, et l’ado-

rable Formojante. Il prit l’un pour-le dieu des combats;
et l’autre, pour la déeffe de la beauté. Amazan lui pré!

fenta la lettre de recommandationldu roi» d’Efpagne.

l’y-"n41
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Le roi d’Ethiopie donnad’ abord des fêtes admirables ,

fuivant la coutume indifpenfable des temps héroïques:
enfuite on parla d’aller exterminer les [trois cents mille
hommesrdu roi d’Egypte, les trois cents mille de l’em-

pereur des Indes, et les trois cents mille du grand kan
des Scythes qui ailiégeaient l’immenfe, l’orgueilleufe ,

la voluptueufe ville! de Babylone. .
Les deux mille efpagnols qu’Amazan avait amenés
avec lui dirent qu’ils n’avaient que faire du roi d’Ethio-

pie pour fecourirBabylone; que c’était affez que leur
roi’leur eûtordonné d’aller la. délivrer , qu’il fufflfait

’ d’eux pour cette expédition;

Les vafcons dirent qu’ils en avaient bien fait
d’autres; qu’ils battraient. tout feuls les Egyptiens,
les,lndiens et les Scythes,».et qu’ils ne voulaient marcher avec les efpagnols qu’à. condition que ceux-ci .

feraient à l’arrière-garde. a ,
Les deux cents gangarides fe mirent à rire des prétentions de leurs alliés , et ils foutinrent qu’avec cent

licornes feulement ils feraient fuir tousles rois de la
terre. La belle Formrjante les apaifa par fa prudence,
et par fes difcours enchanteurs. Amazan préfenta au
monarque noir fes gangarides, fes licornes ,, les efpa-z
gnols , les-vafcons et fon bel oifeau.
Tout fut prêt bientôtvpour marcher par Memphis ,.
par Héliopolis , par Arfrnoé, par Pétra , par Arté-

mite, par Sora,par Apamée , pouraller attaquer les,
trois” rois ,7 et pour faire cette guerre mémorable devant

laquelle toutes les guerres que les hommes’ontfaites
depuis n’ont été que des combats de coqs et de cailles.

Chacun fait comment le roi d’Ethiopie devint
amoureux de la belle Formtjante , et. comment il. la.
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furprit au lit, lorfqu’un doux. fomineil fermait fes
longues paupières. On fe fouvientqu’Amazan, témoin

de ce fpectacle ,’ crut voir le jour et la nuit couchant
enfemble. On n’ignore: pas qu’Amazan, indigné de
l’affront , tir-a fondain fa fulminante , qu’il coupa la
tête pe-rverfeldu nègre infolent’, et qu’il’chaffa tous les

éthiopiens d’Egypte. Ces prodiges ne font-"ils pas
écrits dans le livre des chroniques d’Egypte ?- La
renommée a publié de feS - cent bouches les victoires
qu’il remporta fur les trois rois avec les efpagnols ,ï fes

vafcons et fes-licornes. Il rendit la belle Formofanle
à fou père; il délivra toute la fuite de fa maîtreife que.

le roi d’Egypte avaitréduite en efclavage. Le grand
ka’n’des Scythes fe’ déclara l’on valfal, et fou mariage

avec la princeffe Alde’e fut confirmérL’invincible et
généreux -Amazan,ireco’nnu pour héritier-du royaume

.de’Babyllone, entra-dans la ville en triomphe avec le
phénix, enpréfence déc-eut rois tributaires. :L’airféte

de fon mariage furpaffa en-tout cellelque le roi Bélier
a’vaitdonnée. Un; fervit: à, table le bœuf Apis rôti.
Le roi d’Egypte et celui des Indes donnèrent :àboire
aux deux époux, et ces noces furent célébrées par cinq
cents grandsïpoè’tes de Babylone.” ’ ” ’

O Mufes ! qu’on invoque toujours au Cômmencement de fon’Odvrage ,je ne vous implore qu’alafin.
C’ef’t en vain qu’on rue reproche de dire grâces fans
avoir dit benedz’cz’te.’Mufes’-l vous n’en ferezspas moins

mes protectrices. Empêch’ethu’e des continriateurs
téméraires negâtent par leurs fables les vérités quej’ai
enfeignées aux mortels dans Ceïfidèle récit ,’ain-fi qu’ils
. ont ofé fallifier’C’anclz’de’, lifngénu et les-challes’av’entures

de la chafte jeanne qu’un est-capucin adéfigürées par
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. des vers dignes des capucins, dans des éditions bataves. ’
Qu’ils ne fall’ent pas ce tort à mon typographe Chargé

d’une nombreufe famille , et qui’pofsèdecà peine de

quoi avoir des caractères , du papier et de l’encre.
’ O Mufes! impofez filence au détef’table Coge’ , pro-

fefl’eur de bavarderieau collège Mazarin , qui n’a pas

été content des difcours moraux de Bélijaireet de
l’ empereur Îzylz’nz’en , et qui "a écrit de vilains libelles

diffamatoires contre» ceS’deuxgrands hommes.

Mettez un bâillon au pédanttLarcher qui , fans
favoir un mot de l’ancien babylonien, fans avoir
voyagé comme moifur les bords ide l’EuPhrate et du

Tigre (a eu l’impudence de foutenir quela belle
Formofante, fille’du "plus grand roi du monde ,’ et la
princeife Aldée, et toutes les femmes de Cette refpectable

cour allaient coucher avec tous les. palefreniers de
lÎAfie pour deïl’argent dans le grand temple de Babylone

par principe de religion. Ce libertin de collège , votre
ennemi et celui de la pudeur, accufe les belles égyptiennes de Mendès de n’avoir aimé que des boucs, fe

pr0pofant en fecret, par cet exemple, de faire un tour
en; Égypte. pour avoir enfin; de bonnes aventures.

Comme il ne connaît pas plus le moderne que
liantique , il infinue, dans l’efpérance de s’introduire

auprès de quelque vieille, que l’incomparable Ninon,
à’l’âge de quatre-vingts ans, coucha avec l’abbé Gédoz’n

de l’académie françaife et de celle des infcriptions et
belles-lettres. Il n’a jamais entendu parler de l’abbé
de Châleauneuf qu’il prend pour l’abbé Gédoin. Il ne

connaît pas plus M’non que "les filles de Babylone;

Mufes , filles du ciel, votre ennemi Larelzer fait
plus ; il fe répand en éloges fur la pédéraflie; 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 dételiez-V également
le pédantifme et la pédérafliegyprçtégezkmoi contre

maître Larcher’.’ I” ’

Et vous , maître Aliboron, ditFréron , ci-devant foi-L

difantjéfuite; vous dont le parnalfe ef’t tantôt à bicêtre,

et tantôt au cabaret dumcoin ;vous à qui l’onfiafl rendu
tant de juflice fur tous les théâtres de l’Europe, dans
l’honnête comédie de l’EcOlÎaife ; vous digne fils du

prêtre Deg’ontaz’nes, qui naquîtes de fes 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 les airs , quoiqu’ils n’aillent jamais
qu’au haut des cheminées; mon cher Alz’boron, pour.

qui j’ai toujours eu tant de tendreife , et qui m’avez"

fait rire un mois de fuite du temps de cette Ecolfaife ,
je vous recommande ma ’princeffe’de Babylone ,-

dites-Ien bien du mal, afin qu’on la life. l
’ Je ne vous oublierai point ici, gazetier’eccléfiafii-*

que ,tillullre orateur des convulfionnaires , père de
l’Eglife fondée par l’abbé Béeherand et par Abraham

Chaumez’x ; ne-manquez pas de dire dans vos feuilles ,’
aufii pieufes qu’éloquentes et fenfées , que la prin- ’
celle de Babylone cil hérétique ,, déifiefet athée. ’
Tâchez fur-tout d’engager le fieurRz’ballz’er à faire "

condamner la princeffe de Babylone par la forbonne; ’
vous ferez grand plaifir à mon libraire, à qui j’ai».
donné cette petite hifioire pour fes étrennes. ’
Fin de. la prz’neefle de Babylone.
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PREMIERE LETTRE.
D’Àmabed à Shafiafid , grand brame de Maduré,.’

A Bénarès, le fécond du mois de la.
fouris ,I l’an du renouvellement du

monde 115652. (a) l

L U MI E RE de mon ame, père de mes penfées, toi
qui conduis’les hommes dans les voies .de l’Eternel ,

à toi , favant S-haflafid, refpect et tendrelfe. A ” a
Je me fuis déjà rendu la langue ’chinoife, fi l’amie

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 Æroaflre et les livres de l’égyptien Thant.
’( a ) Cette date répond à l’année de notre ère vulgaire 1512 , deux ans

après qu’Alfon e d’Albuquerque eut pris Goa. Il faut favoir que les brames
comptaient I 1 1 100 années depuis la rebellion et la chute des êtres célef’tes,
et 4552. ans depuis la promulgation du Shai’ta , leur premier livre facré 5 ce
qui fefait 115652 j pour l’année correfpondante à notre ère 1512 , temps
auquel régnaient Babar dans le Mogol , Ifmaè’l Sopfii en Perfe , Sélim en

Turquie , Maximilien I en Allemagne , Lauz’ngII en France , jules [là

Rome,]eanne la folle en Efpagne , Emmanuel en Portugal. L
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Il paraît à mon ame , qui s’ouvre toujours devant
toi , que-ces-ï écrits et ces cultes n’Ont rien pris les

uns des autres ;I car nous fommes les feuls à qui
Brame: , confident de l’Eternel , ait enfeigne’ la rebel.

lion des créatures célefles, le pardon que l’Eternel

leur accorde et. la formation de l’homme ; les autres
n’ont rien dit, ce me femble, de ces chofes fublimes.

Je crois fur-tout que nous ne tenons rien, ni nous
ni les Chinois, des’Egyptiens. llsn’ont pu former une
focie’té policée et favante que long-temps après nous,

puifqu’il leur a fallu’dompter leur Nil avant depou.

Voir cultiver les campagnES et bâtir leurs villes; I
Notre Shafla divin n’a , je l’avoue, que quatre
mille. cinq cents cinquante-deux ans d’antiquité; mais

il cil prOuvé par nos monumens que cette doctrine
avait été enfeignée de père en fils plus de cent fiècles

avant la publication de ce facré livre. J’attends fur
cela les infiructions’ de ta paternité." ’ ’ V
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 un jargon qui a cours dans l’Europe , et
qu’on nOmme l’italien. C’efl une plaifante langue.
P-relque tous les mots le terminent en a, en e, en’z’ et
en 0-"; je l’apprends facilement , et j’aurai bientôt le

plaifir de lire les livres européansa l ’
Ce docteur s’appelle le père Fa mm ; il paraît poli
et infinuant; je l’ai préfenté à Charme dcsyeux, la belle

Adaté, que mes parens et les tiens me dellinent pour
époufe; elle apprend l’italien avec moi. Nous avons
conjugué enfemble le verbe J’aime dès le premier jour.

Il nous a fallu deux jours pour tous les autres verbes.
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Après elle tu es le mortelle plus près de mon cœur.
Je prie Birma et Emma de conferver tes jours jufqu’à
l’âge de cent trente. ans , palle lequel la vie n’efi plus

qu’un fardeau. ’ -

R E P o N. s E
De Shaflafid.
J’A t reçu t’a lettre, efprit, enfantde mon efprit.
Puifl’e Drugha , (à) montée fur fun dragon , étendre

toujourslur toi les dix bras vainqueurs des vices.
Il ePt vrai, et nous n’en devons tirer aucune vanité ,

que nous femmes le-peuple de la terre le plus anciennement policé. Les Chinois-eûmmêmes’ n’en .difcon-

viennent pas, Les Égyptiens font un peuple tout nouveau qui fut enfeigné lui-même par les Chaldéens.. Ne
nous glorifions pas d’être les plus anciens, et longeons

à être tonjours les plus jufles.
Tu fauras, mon cher Amabed , que depuis. très-peu t
de temps, une faible image de notre révélation fur la
chute des êtres célei’tes et le renouvellement du’monde
’ a pénétré jufqu’aux occidentaux. Je trouve, dans une

traduction arabe d’un livre fyriaque qui n’efi compolé

que depuisenviron quatorze cents ans , ces propres
paroles : L’Etemel tient liées de chaînes éternelles j’ufgu’au

( b ) Drugha ePt le mot indien quifignifie vertu. Elle cil repréfentée avec
dix bras et montée fur un dragon pour cbmbattre les vices , qui font l’intempérance , l’incontinence , le larcin , le meurtre, l’injure, la mèdifance ,
la calomnie , la fainéantife , la réfiflanceà les père et mère, l’ingratitude.
C’ei’t cette figureque plufieurs millionnaires ont prife pour le diable.
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grandjour. du jugement les fatigantes réifies qui onzjouz’lze’
leur dzgnz’te’jiremz’ére. (e) L’auteur cite en preuve un

livre compofé par un dealeurs premiers hommes;
nommé Enoeh. Tu vois par-là que les nations barbares n’ont jamais été éclairées que par un rayon

faible et trompeur qui s’efl; égaré vers eux du fein

deMon
notre
lumière. ’
cher fils , jeicrains mortellement l’irruption
des barbares d’Europedans nos heureux climats. Je
fais trop quel Cil cet Albuquerque qui cit venu des bords
de l’Occident dans ce pays cher à jl’afirerdu joura
C’efi: un desplus illuflres brigands qui aient déjfoléla
terre. Il s’eft emparé de Goa contre la foi publique 1;:in

a noyé, dans leur ,fang des hommes jufles etpaifibles.
.C es Occidentaux habitentvun payspauvre qui ne leur

produit que très-peu de foie; point de coton ,point
de fucre, nulle épicerie. La terre même dont nous
fabriquons la porcelaine leur manque. DIEU leur a
refufé lecocotier qui ombrage , loge , vêtit, nourrit,
abreuVe les enfans de Emma. .Ils ne connaifient qu’une

liqueur. qui [leur fait perdreilal raifonr Leurlvraie
divinité el’t l’or; ils. vont chercher ce dieu à une autre

extrémité du monde. w p I n Ï I:

Je veuxs, croire que ton docteur ell: un homme de

bien ; mais l’Eternel nous permet de nous défier de a
ces étrangers. S’ils fonthmOutons. à Bénarès ,qonïdit

quÎils font tigres dans les contrées où les) Européans

le font établis. "
(c ) On voit que Sfiafiafid avaitlu notre Bible en arabe , et qu’il avait en
vue l’épître-de Stjua’e où fe trouvent en effet ces paroles. au verfer 6.
Le livreapocryphe qui n’ajamais exifie cit celui d’Enoclt cité par St’ jade

au verfer 14. )
’ PuilÏent
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Puifl’ent ni la belle Adate’ ni toi n’avoir jamais à le

plaindre du père Fa talla! mais un fecret prefi’enti-g
ment m’alarme. Adieu. QuebientôtAdaté , unie à toi
par un faint mariage , puifl’e’ goûter dans t’es bras les

joies célefies l .

Cette lettre te’parviendra par un banian qui ne

partira qu’à la pleine lune de l’éléphant.

SECONDE LETTRE
’ tD’Amabed a Slwfiafid.
PÈRE 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 lutta
me témoigne toujours une amitié fincère’. En Vérité, je

commence à croire qu’il ne refl’emble point am; perfides dont tu crains avec raifon la méchanceté. La feule

choie qui pourrait me; donner de la défiancetc’eflz
qu’il me loue trop , et qu’il ne lone jamais allez
Charme des yeux; mais d’ailleurs il’me paraît rempli de

Vertu et d’0nction. Nousavons lu enfemble un livre de
fou pays, qui m’a paru bien étrange. C’eft une hifloire
univerfelle du monde entier dans; laquelle il n’ei’t pas

dit un motde notre antique empirer, riEn des immenfes
contrées alu-delà du Gange , rien de la Chine, rien de
la v’af’te Tartarie. Il faut que les auteurs dans cette
partie de l’Europe fuient bien ignOrans. Je les compare
à des villageois qui parlent aVec ’emphafe de leurs

chaumières, et qui ne [avent pas où cit larcapitale;
ou plutôt à ceux qui p’enfent que le monde finit aux

bornes de leur horizon.

Romans. Tome Il. N «
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Ce qui m’ale plus furpris , c’e’i’t qu’ils comptent les

temps depuis la création de leur monde tout autrement que nous. Mon docteur européan m’a montré un

de les almanachs facrés , par lequel les compatriotes
font à préfent dans l’année de leur création 5552,
ou dans l’année 6 2 44 ,1 ou bien dans l’année 694d , (d)

comme on voudra. Cette bizarrerie m’a vfurpris. Jelui
ai demandé comment on pouvait avoir trois époques

- différentesde la même aventure. Tu ne peux, lui ai-je
dit, aVOir à la fois trente ans , quarante ans et cinquante’ans. Comment ton’monde peut-il avoir trois
dates qui le contrarient? Il m’a répondu que cesltrois
’ dates fe trouvent dans le même livre , et qu’on el’t

obligé chez eux. de croire les contradictions pour

humilier la fuperbe de l’efprit. A ’
Ce même livre traite d’un premier homme qui
s’appelait Adam , d’un Caïn, d’un Mathufalem , d’un Noé

qui planta des vignes après que l’Océan cut fubmergé

tout le globe; enfin d’une infinité de choies "dont je
n’ai jamais entendu parler , et que je n’ai lues dans L
aucun de nos livres. Nous en avons ri la belle Adate’
et moi en l’ab-fence du père Fa lutta ;’ 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 l

créés que depuis 6940 ans tout au plus; tandis que
notre ère Cil; de 1 1 5.65 2 années. Je les plains davan-

tage de manquer de poivre, 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 vieagréable;
(d) C’en la différence du texte hébreu; du famaritain’et des Septante.
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«ilfaut que la ProVidence les ait lo’ng-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’ils ont commis à Calicut des cruautés

épouvantables pour du poivre : cela fait frémir la
nature indiennepqui ePt en tout différente de. la. leur;

.car leurs poitrines et leurs cuiiles font velues; Ils
portent de longues barbes; leursefiomacs fontcarnaHiers. Ils s’enivrent avec le jus fermenté de lavigne
plantée, difent-ils, par leur Noé. Le père Fa tuttq lui«
même, tout poli qu’il efi , 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. D1 EU me pardonne! je crois que cet
étranger aurait mangé nos vaches facrées qui nous
donnent du lait , fi on l’avait laifié faire. Il a bien
Ï * promis qu’il ne commettrait plus de meurtres envers
les poulets ,-et qu’il le contenteraitd’œufs frais , de
laitage, de riz , de nos excellens légumes, de pifiaches,
de dattes , de cocos , de gâteaux d’amandes , de bifcuits, d’ananas ,J, d’oranges et de tout ce que produit

notre clirnatjbéni de l’Eternel. V . ,
Depuis quelques jours il paraît plus attentif auprès
de Charme des yeux. Il a même fait pour elle deuxvers
italiens qui finiilent en o. Cette politefi’e. me plaît

beaucoup: car tu fais que 7mon bonheur ePt qu’on

rende juftice à ma chère Adale’. I .
Adieu..Je me 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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.ÇR E P N s E
DeiShaflafi’d.

Mo N cher fils en Bz’rma , en Brame; , je n’aime

point ton Far Milo qui tue des poulets , et qui fait des
vers pour ta chère Adale’. Veuille Bz’rma rendre vains
mes foupçons’!

Je puis te jurer qu’on n’a jamais connu l’on Adam,

ni fon 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 parlerîde ces noms-là. Je

ne m’étonne pas que des amateurs du vin, tels que les

peuples occidentaux , faifent un fi grand cas de celui
qui, felon eux , planta la vigne ; mais fois sûr que
Noé a été ignoré de toute l’antiquité connue; k

Il ell vrai que du temps d’Alexandre- il y avait dans

un coin de la Phénicie Un petit peuple de courtierset
d’ufuriers qui avait été bug-temps efclavé àBabylone.

Il fe forgea une hilloire pendant fa captivité, et c’ell:
dans cette feule hifioire’ qu’il ait jamais été quefiion

de Noé. Quand ce petit peuple obtint depuis des privilèges dans Alexandrie, il y traduifit fes annales en
grec. Elles furent enfuite traduites en arabe; et ce n’el’t

que dans nos derniers temps que nos favans en’ont eu
quelque. connaifi’ance. Mails cette hifioire cit auiii
méprifée par eux que la miférable’ horde qui l’a

écrite. * ’ l J

f e) On voit bien que Slmjlajid parle ici en brame qui n’a pas le don
de la foi , et à qui la grâce a manqué.
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Il ferait plaifant en effet que tous les hommes , qui
font frères , euifent perdu leurs titres de famille, et que ’

ces titres ne fe retrouvaifent que dans une petite
branche compofée d’ufuriers et’de lépreux. J’ai peut,

mon cher ami, que les Concitoyens de ton père Fa talla,
,qu,i,o’rrt , comme tu me le mandes, adopté. ces idées,
w ne foientaufii infenfés , aufii ridicules qu’ilsfon’t inté-

reil’és, perfides et cruels. W; V l

Epoufe au plus tôt [ta charmante Adate’ : car , encore

. une fois, je crains les Fa lutta plus que les Noé. a

TROISIEME LETTRE.
Damage a. L signifia.
.BENI fait à jamais-Biarritz qui a fait l’hommepour
la femme! Soi-s béni; ô cher Shcfieyid , qui t’intérefl’es

.tant à mon bonheur! Charme desyeux cita moi ;Àje l’ai

.époufée. Je ne touche plus à la. terre, je fuisdans le
ciel : il n’a manqué que toi à cette divine cérémonie.»

Le docteur Fa latta a» été témoin de nos faims engage;

mens; et quoiqu’il ne lioit pas de notrereligion, n’a.
fait nulle difficulté d’écou ternes chants etan prières ;
il a été fort gai au fel’tin des noces. Je fuccombe à ma.

félicité. Tu jouisd’un autre bonheur , tu pofsèdes la.
.fageffe; mais l’incomparable Adaté me pofsède. Vis

long-temps heureux, fans paflionls, tandis que la
mienne m’abforbe dans une mer de voluptés. Je ne
puis t’en dire davantage : je revole’dans’ les bras.

d’Adaté. ’
N3
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4 QUATRIÈME LETTRE
p D’Amabed a Shaflafid.
C H ER ami , cher père, nous partons la tendre Adaié
et moi pour te demander ta bénédiction. Notre félicité -

feraitimparfaite fi nous ne rempliflions pas ce devoir
de nos cœurs; mais le croirais-tu P nous pall’ons par
Goa dans la compagnie de Coarfom , le célèbre mar-, ,
chand, et de fa femme. Fa ratio dit que Goa ell devenue ,
la plus belle ville: de l’Inde”; que le grand Albuquerque
nous recevra comme des ambafl’adeurs; qu’il nous ’
donnera un vaifl’eau à trois voiles pour nous conduire
à Maduré. Il a’perfuadé- ma femme; et j’aiVOulule t
voyage des qu’elle 1’ ajv01’11u-. "Fa fuira nous allure qu’on

parle italien plus que pertugais à Goa. Charmedes yeux .j
brûle d’envie. de faire ufage d’une’langue qu’ elle vient t

d’apprendre: je partage tous fes goûts. On dit qu’il’y t
aeu des’gens qui ont eu deux’volontés’; maistAdate’et’

moi nous n’en avons qu’une , parce que nous n’avons

qu’une ame àl’nous deux. Enfin nous partons. demain

avec la douceefpérance de verfer dans tes bras avant
deux mois des larmes détendrefi’eet de joie.
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PREM-IERE LETTRE,
Darda-a Shajzîafid.
A Goa , le 5 du mois du tigre ,
l’an du renouvellement du

monde 115652.

BIRMA, entends mes cris, vois mes pleurs, fauve
mon cher époux! Emma , fils de Birma, porte ma
douleur etma Crainte à ton père! Généreux Shefiefid,

plus fage que nous, tu avais prévu nos malheurs. Mon
cher Amabed,ton difciple, mon tendre époux, ne t’écrira

plus; il cil dans une foife que les barbares appellent
prifon. Des gens queje ne puis définir, on les nomme
ici z’aguifllorz’, je ne fais ce que ce mot lignifie; ces

mouilles le lendemain de notre arrivée faifirent mon

mari et moi, et nous mirent chacun dans une folle
féparée , comme fi nous étions morts : mais fi nous
l’étions, il fallait du moins nous enfevelir enfemble.
Je ne fais ce qu’ils’ont fait de mon cher Amabed. J’ai

dit à mes anthropophages : Où cil Amabeol? ne le tuez
pas , et tuez-moi. Ils ne m’ont rien répondu. Où cil-il?
pourquoi m’avez-vous, féparée de lui? Ils cpt gardé
le filence; ils m’ont enchaînée.J’ai depuis une heure

un peu plus de liberté; le marchand Courjoma 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’obfcureiilent, je me meurs,

N4
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SECONDE LETTRE
D’Adaté a Shaflafid , ’e’erz’te de la prfin’ de
l’inqqu’on.

DIV I N Shaflefid , je fus hier long’wtemps évanouie;

je ne pus achever ma lettre ; jela pliai quand je repris
un. peu mes fens; je la mis dans mon ’fein qui
n’allaitera pas les enfans que j’efpérais avoir d’Amabed;

je mourrai avant que. Bz’rma m’ait. accordé la

fécondité,
,j’r’
Ce matin au point du jeur’ font entrés dans ma
folle deux fpeçtres armés de hallebardes , portantau
cou des grains enfilés , et ayant fur lapoitrine quatre
petites bandes rouges croifées. Ils m’ont prife par les ’

mains , toujours fans me rien dire , et m’ont menée

dans une chambre où il yavait pour tous meubles une .
V grande table ,’ cinq chaifes , et un grand. tableau qui
repréfentait un homme tout nu , les bras étendus , et

les pieds joints. j ’ V ’ ’ V k
Aufiitôt entrent cinq’perI’Onnages vêtus de robes

noires avec une chemifé’par-delfus leur robe, et deux
V , longs. pendans d’étoffebigarrée par-defi’us leur che’ ’mife.’Je’l’uis tombée à terre de. frayeur. Mais quelle

a été) furprife !’ J’ai vu le père :lFa tutti: parmi ces

Cinq’fantômesiJe l’ai vu, il a rougi ;jrriais il m’a
regardée d’un nair’de douceur et de compaffion’qui m’a

un peu’rallurée”’p’our un mement. Àh! père Fa ratio, K

ai-jè dit, où. fuisch? qu’efi devenu Amati? dans

l
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quel gouffre m’avez-vous jetée? On dit qu’il y ades

nations qui le nourrilfent 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 li douloureufe et fi tendre que je ne favais

plus que penfer.
r Le prélident de ce confeil de muets a enfin délié
fa langue, et m’a adrellé la parole ; il m’a dit ces mots :
El’t-il vrai que vous avez été baptifée.P J’étais fi aby-

mée dans mon étonnementvet dans ma douleur que
d’abord je n’ai pu répondre. Il a recommencé la
même quefiion d’une voix terrible. Mon fang s’el’t
glacé et ma langue s’eft attachée à mt’m palais. Il a
répété les mêmes mots pour la troilième fois , et àla

fin j’ai dit oui; car il ne faut jamais mentir. J’ai été

baptifée dans le Gange comme tous les fidèles enfans

de Brama le font, comme tu le fus,divin Shefiafid,
comme l’a été mon cher et malheureuxAmabed. ont,
je fuis baptifée, c’el’t ma confolation, c’el’t ma gloire.

Je l’ai avoué devant ces fpectres. .

A peine cette parole oui , fymbole’ de la vérité, efl:

fortie de ma bouche qu’un des cinq monfires noirs
et blancs s’efl écrié: Aprfiata; les autres ont répété:

Apoflata. Je ne fais ce que ce mot veut dire; mais
ils l’ont prononcé d’Un ton fi lugubre et’fi-épouvan-

table , que mes trois doigts font en convulfion ente

récrivant.
. prenant la parole , et me regarAlors le père Fa lutta
dant toujours avec des yeux benins , les a allurés
que j’avais dans le fond de bons fentimens, qu’il
répondait de moi, que la grâce opérerait, qu’il le
chargeait de ma ,Confcience; et il a fini’fon difcours ,

l
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auquel je ne comprenais rien , par ces paroles : Io la
convertero. Cela fignifie en italien , autant que j’en puis

juger , je la retournerai. .
i Quoi, difais-je en’moi-même, il îme 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 le jeune Amabed , mon tendre époux; ’

rendez-moi men ame, rendez-moi ma vie. 1
Alors il azbai’ffé 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 tout nu; et levpère Fatima cit relié feulavec

moi. . r ’

Il m’a conduite dans une chambre allez pr0pre ,l et
m’a promis que , fi je voulais m’abandonner à les
confeils; je ne ferais plus. enfermée dans une folle. Je
fuisdéfefpéré comme VOUS ,..m’a-t-il dit, de tout ce
qui en arrivé; Je m’y fuis oppofé autant que j’ai pu,

mais nos faintes lois m’ontlié 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 y voir fouvent, je vous c’onfolerai; je travaillerai

à votre félicité ,préfente et future. ’
Ah Hui ai-je répondu, il n’y a que mon cher ’
» Amabed. qui puill’e la faire cette félicité, et, il elt dans

une folle! pourquoi y ai-je été plongée? qui font ces
- fpectres qui m’ont demandé li j’avais été baignée? où ’

e (m’avez-vous conduite? m’avez-vous trompée? cil-ce

vous qui êtes la caufe de ces horribles cruautés? faites-

moi. venir: le marchand Courfom qui cil; de mon pays

et homme de bien. Rendez-moi ma fuivante, ma
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compagne, mon amie Déra dont on m’a fe’parée? ell-

elle aulfi dans un cachot pour avoir été baignée?

qu’elle vienne; que e revoie Amabed , ou que je

meure. . .

Il a répondu à mes difcours et’aux fanglots qui les

entrecoupaient, par des protefiations 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 aventure , 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 fun d’une cloche il cil; forti de ma

chambre en me prenant la main , et en la mettantfur
fou cœur. C’el’t le figne vifible, comme tu le fais, de
la fincérité qui ef’t invifible. Puifqu’il a mis ma main

fur fon cœur il ne me trompera, pas. Hé pourquoi me

tromperait-il? que lui ai-je fait pour me perfécuter?
nOus l’avons fi bien traité à Bénarès, mon mari et mui!

Je lui ai fait tant de préfens quand il m’enfeignait
l’italien ! il a fait des vers italiens pour moi, il ne peut
pas me haïr. Je le regarderai comme mon bienfaiteur
s’il me rend mon malheureux époux, fi. nous pouvons

toustdeux fortir de cette terre envahie et habitée par
. des anthropophages , fi nOus pouvons venir embralfer
tes genoux à’Maduré, et recevoir tes faintes béné-

dictions. ”’ *
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TROISIEME LETTRE
D’Adate’ a sauna.

TU permets, fans doute, généreux Shtfiafid ,. que
je t’envoie le journal de. mes infortunes inouïes; tu
aimes Amabeol, tu prends pitié de mes larmes, tu lis l
avec intérêt dans un cœur percé de toutes parts, qui

te déploie fes inconiolables afflictions. ’ j
On m’a rendu mon amie Déra, et je pleure avec
elle. Les monllres l’avaient deicendue dans une folie,
comme moi. Nous n’avons nulle nouvelle d’Amabeol.

Nous fommes dans la même maiion ; et il y a. entre
nous un eipace infini, un chaos impénétrable. Mais
voici des choies qui vont faire frémir ta vertu, et qui

déchireront ton ame julle. ’ .
Ma pauvre Déra a iu , par un de ces deux iatellites
qui marchent toujours devantles cinq anthropophages, *
que cette nation a un baptême, comme nous.J’ignore
comment nos facrés rites ont pu parvenir juiqu’à eux.
Ils ont. prétendu que nous avions été baptiiés initiant

les rites de leur iecte. Ils font li ignoran’s 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 apqflata

que les anthropophages feiaient retentir à mes oreilles
avec tant de férocité. Ils difent que c’elt un crime hor-,
rible et digne des plus grands fupplices d’être d’une
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autre religion que la leur. Quand le père Fa lutta leur
difait : Io la couvertero , je la retournerai , il entendait
qu’il me ferait retourner à la religion des brigands.
Je n’y conçois rien;’mon eiprit cil couvert d’un nuage,

comme mes yeux. Peut-être mon’déieipoir trouble

mon entendement; mais je ne puis comprendre comment ce Fa lutta, qui me connaît fi bien , a pu dire
qu’il me ramènerait à une religion que je n’ai jamais

connue , et qui el’t aulIi ignorée dansnos climats que

l’étaient les Portugais quand ils font venus pour la
première fois dans l’Inde chercher du poivre, les
armes à la main. Nous nous perdons dans nos conjectures la bonne Déra et moi. Elle ioupçonne le père
Fa lutta de quelques delieins ’iecrets; mais me préferve

Birma de former un jugement téméraire! ’
J’ai voulu écrire au grand brigand Albuquerque pour

implorer fa jui’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 le piller. Quoi! venir
de li loin dans le dellein de ravager nos habitations et
de nous tuer! et cependant ces monilres font baptiiés
comme nOus! On dit pourtant que cet Albuquerque a fait
quelques belles actions. Enfin je n’ai plus d’efpérance

que dans l’Etre des êtres qui doit punir le crime et
protéger l’innocence. Mais j’ai vu ce matin un tigre
qui dévorait deux agneaux. Je tremble de n’être pas
allez précieuie devant l’Etre des êtres pour qu’il daigne

me iecourir. ’

p
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QUATRIEME’LETTRE
D’Adate’ a Sbefiefid.

IL fort de ma chambre ce père Fa Zutto : quelle entre.
’ vue; quelle’complication de perfidies, de pallions et

de noirceurs ! le cœur humain eil; donc capable de
réunir tant d’atrocités! comment les écrirai-jeà un

jufle?. V , i - ”

’ Il tremblait quand il el’t entré. Ses yeux étaient
baillés; j’ai tremblé plusque lui. Bientôt il s’elfraf-

furé. Je ne fais pas, m’a-.t-il dit, fi je pourrai iauver
Ü votre mari. Les juges ont ici quelquefois de la Compaifion pour les jeunes femmes , mais ils fontbien févères ’

pour les hommes. Quoi! la vie de mon mari n’ell pas
en fureté? Je fuis tombée en faiblelfe. Il a cherché des

eaux fpiritueuies pour me faire revenir; il n’y en avait
point. Il a envoyé ma bonne Déra en acheter àl’autre

bougdelat rue chez un» banian. Cependant il-m’a
délacée pour donner palfage aux vapeurs qui m’étoufl faient. J’aiété étonnée , en revenant àmoi , deitrouver

fes mains fur ma gorge et fa bouche furia mienne.
J’ai jeté un cri affreux; je me fuis reculée d’horreurrll

m’a dit: Je prenais de vous un foin que la; charité
commande. -.Il fallait que vetre gorge fût en liberté,
et je m’alfurais de votre refpiration. Ah ! prenez foin que mon mari reipire. Efl-il encore
dans cette folle horrible? Non, m’a-t-il répondu;
j’ai eu , avec bien de la peine, le crédit de le faire

transférer dans un cachot plus commode. -- Mais.
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encore une fois, quel cil; ion trime, quel ell le mien?
d’où vient cette’épouvantable inhumanité? pourquoi

violer envers nous les droits de l’hoVipitalité, celui des

gens, celui de la nature? -- C’el’t notre iainte religion qui exige de nous ces petites févérités. Vous et
votre mari vous êtes accuféspd’avoir renoncéptous

deux à notre baptême. ’ ’ t ’ a
Je me fuis écriée alors : Que voulez-vous dire? nous
n’avons jamais été baptiiés à votre mode; nous l’avons

été dans le Gange au nom de Brama. Ei’t-ce vous
qui avez periuadé cette exécrable impollure’ aux
ipectres qui m’ont interrogée? quelle pouvait être votre

delfein? ’ ’ ’ * ’

Il a rejeté bien loin cette idée. 3 Il m’a parlé de

vertu, de charité; il a preique diifip’é un moment
mes foupçons, en m’alfuzrant que ces fpectres font

des gens de bien, des hommes de DIE U, des juges
de l’ame qui ont-par-tout de faims efpions, et principalement auprès dessétran’gers qui abordent dans
Goa. Ces eipions ont, dit-il, juré à ies confrères ,
les juges de l’ame, devant le tableau de l’hum’metout
nu, qu’Amabed et m0i nous avons été baptiiés’à la
mode des brigands portugais, ’qu’An’za’bed cil; aquflato ,

’ et que-je fuis ’ajyollatai’ ’ ’ ’
O vertueux Slzaflafid, ce que j’entends , ce que je
vois de moment-en moment me’v’iaifit d’épouvante ,

depuis la racine des cheveux juiqu’à l’angle du’petit

doigt du pied. ’ V ’ " ’Ï

Quoi! vous êtes’,.ai-.je dit au père Fa lutta , un des
cinq hommes deVDIEU , un des juges de l’arme! -- Oui,

ma chère Adore, oui, Charme des Jeux , je fuis un
des cinq dominicains délégués par le vice-dieu de
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l’univers pour diipoier l’ouverainement des ames’et
des corps. ---’ Qu’eil-ce qu’un dominicain? qu’el’ece

qu’un vice-dieu? -- Un dominicain ell un prêtre ,
enfant de St Dominique , inquifiteur pOur la foi; et un
vice-dieu Cil: un prêtre que DI EU a choifi pour le
repréienter , 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 E U. ’ , 7
J’eipère, grand Shaflqjid, que tu m’expliqueras Ce
galimatias infernal , ce mélange incompréhenfible d’abë

furdités et d’hOrreurs, . d’hypocrifieet de barbarie.

Fa lutta me difait tout’cela avec un air de componc.

tien, avec un ton de vérité qui dans un autre temps

aurait pu produire quelque effet fur mon aine limple
et ignorante. ’Tantôt il levait les yeux au ciel , tantôt

il les arrêtait fur moi. Ils étaient animés et remplis
d’attendrilfement. Mais cet attendriliement jetait dans

tout mon corps un frilfonnement d’horreur et de;
crainte. Amabed cil continuellement dans ma bouche
comme dans mon ’cœUr. Rendez-moi mon cher
Amabeol ; c’était le commencement, le milieu et la fin

de
tous! mes difcours. ’ ’ e,
V Ma bonne Déra arrive dans ce moment; elle m’apa
porte des eaux de cinnamum et d’amomum. Cette
charmante créature a trouvé le moyen de remettre
au marchand Courjom mes trois lettres précédentes.

Coudom part cette nuit, il fera dans peu de jOurs à
Maduré. Je ferai plainte du grand Slzaflafid , il verfera des pleurs fur le fort de mon mari ç. il me donnera
des c0nieils ;tun rayon; de fa fagelfe pénétrera dans la

nuit de mon tombeau. I ’ ’
RÉPONSE
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R E P o N’S E
Du brame Shajlefid aux trois lettres! précédentes
d’Adalé.

» ER TUEUSE et infortunée Adaté, épouie de mon

cher difciple Amabed, Charme des yeux , les miens ont
verié fur tes trois lettres des ruilieaux de larmes. Quel
démon ennemi de la nature a déchaîné du fond des
ténèbres de l’Europe les mouilles à qui l’Inde cil en

proielQuoi! tendre épouie de mon cher diiciple, tu
ne vois pas que le père Fa lutta cil un icélérat qui t’a
fait tomber dans le piège! tu ne vois pas que c’el’t lui

feul qui a fait enfermer ton mari dans une folie , et
qui t’ya plongée toi-même pour que tu lui eulies
l’obligation de t’en avoir tirée l que n’exigera-t-il pas

de ta reconnailiance! je tremble avec toi : je donne
part de cette violation du droit des gens à tous les
pontifes de Brama , à tous les omras, à. tous les raïas ,

aux nababs, au grand empereur des Indes lui-même,
le iublime Babar, roi des rois , coulin du foleil et de
la lune , fils de Mirfamaehamed, fils de Semcor , fils
l d’Aboueha’id, fils de M iraeha, fils de Timur, afin qu’on

s’oppofe de tous côtés aux brigandages des voleurs
d’Europe. Quelle profondeur de fcélérateiies l Jamais
les prêtres de Timur , de Gengis-han , ’ d’Alexaudre ,

d’Ogus- han , de ,Sefae, de Bacchus , qui tour à tour
vinrent iubjuguer nos. iaintes et paifibles contrées,ne

permirent de pareilles horreurs hypocrites; au contraire

Romans. Tome Il. O
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Alexandre lailia par-tout des marques éternelles de la
’générofité; Bacchus ne fit que du bien , c’était le favori

du ciel; une colonne de feu conduiiait ion armée
pendant la nuit, et une nuée marchait devant elle
pendant le jour; il traverfait lamer Rouge à pied
fec; il commandait au ioleil et à la lune de s’arrêter

quand il le fallait; deux gerbes de rayons divins fortaient de ion front; l’ange exterminateur étaitdebout
à les ’côtés , mais il employait toujours l’ange de
la joie. Votre Albuquerque , au Contraire , n’el’t venu

qu’avec des moines , des fripons de marchands et des
meurtriers. Courfom le juile m’a confirmé le malheur
d’Ama’beol et le vôtre. Puilfé-je avant ma mort veus

fauver tous deux, ou vous venger! Puil’ie l’éternel

Birma vous tirer des mains du moine Fa lutta! mon
cœur faigne des blelfures du vôtre.

JV. B. Cette lettre ne parvint à Charme des yeux
que long-temps après , lorfqu’el’le partit de la ville de

Goa( f) Il cil indubitable que les fables concernant Bacchus étaient fort
communes en Arabie et en Grèce long-temps avant que les nations fulfent
informées li .lesj-uifs avaient une hififoire ou non. fa cphe avoue même que
les Juifs tinrent toujours leurs livres cachés à leurs voifins. Bacchus était
révéré en Egypte , en Arabie ., en Grèce long-temps avant que le nom de
Moye’pénétrât dans ces contrées. Les anciens vers orphiques appellent
Bac’chus’Mifa ou M’oja. Il fut élevé fur la montagne de Niia qui çll préci-

l’ément le mont Sima; il s’enfuit vers la mer Rouge , il y raliembla une

armée, et palis avec elle cette mer à pied iec. Il arrêta le ioleil et la lune.
Son chien le fuivit dans toutes l’es expéditions , et le nom’de Caleb , l’un

des conquérans hébreux , fignifie chien. , h
V Les favant ont beaucoup difputé , et ne l’ont. pas convenus fi Maya cil:

antérieur à Bacchus ou Bacchus à Moi e. Ils font tous deux de grands
hommes ; mais Mo’ife en frappant un rocher avec l’a baguette n’en fit fortii”

Que de l’eau , au lieu que Bacchus et; frappant la terre de ion thyrie , en fit
fortir du vin. Ciell de-là que toutes les chanfonsde table célèbrent Bacchus,
et qu’il n’y a peut-être pas deux chaulons en faveur de Moïfe.
A
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CINQUI ÈME LETTRE."
», D’Adrzte’ au grand brame Shaflqzfid.

DE quels termes nierai-j e me fervir pour exprimer
mon nouveau malheur? comment la pudeur pourrat-elle parler de la honte? Birmal a vu le crime, et il
l’a fouffert! que deviendrai-je PiLa folle où j’étais

enterrée cil bien moins horrible que mon état.
Le père Fa tutto efl: entré ce matin dans ma chambre,
tout parfumé" et couvert d’une fimarre de foie légère;
J’étais dans mon lit. Victoire , m’a-t-il dit, l’ordre de
délivrer Votre mari cil ligné. A Ces mots les tranf’pdrts,

de la joie le font emparés de tous mes fens; je l’ai
nommé mon prblccteur, mon fière : il s’eil penché vers
inoi , il m’a embrafiée. J’aicru d’abord que c’était une

carelTe innocente, un témoignage challe de les bontés

pour moi ; mais , dans le même inflant , écartant ma
Couverture , dépouillant fa finiarre , f6 jetant furimoi
comme un oifeau de proie fur une colOmb’e’ , me préf-Ï

faut du poids de foncorps, ôtant de les bras nerveui
tout mouvement à mes faibles bras, arrêtant fur mes,
lèvres ma ’voix plaintive par des baifers criminels ,i
enflammé, invincible , inexorable. . . . quel moment !

et pourquoi ne fuis-je pas morte ! il Il
Dérèz prefque nue efi venue à mon feco’u’rs , mais

lorfque rien ne pouvait plus me feciourir qu’un coup
de tonnerre : ô providence de Birma ! il n’a point:
tonné , et le détefiable Fa lutta a fait pleuvoir dans
mon fein la brûlante rofée de fon crime. Non, Drugha

02
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elle-même avec les dix bras célelles n’aurait pu déran-

ger ce (g) Mojafor indomptable.
Ma chère Dém le tirait de toutes fes forces ; mais
figurezàvous un paiiereau qui becqueterait le bout des
plumes d’un vautour acharné fur une tourterelle;
c’eft l’image du père Fa lutta , de Déra et de la pauvre

Adaté. y i .

Pour fe venger des importunités de Déra , il la faifit
elle-même, la renverfe d’une mainen me retenant de
l’autre , il la traite comme il m’a traitée fans mifé’ri-

corde ; enfuite il fort, fièrement comme un maître qui

a. châtié deux efclaves , et nous dit : Sachez que je

vous; punirai ainfi toutes deux quand vous ferez les

mutines. "
Nous fommes reliées Déra et moi un quart-d’heure

fans ofer dire un mot ,Vfans ofer nous regarder. Enfin
Dém s’efi écriée : Ah! ma chère imaîtrefl’e ,y quel

homme ! tous les gens de ion efpèce font-ils auiii

cruels que lui P ’ I

Pour moi , je ne penfais qu’au malheureux Amabed.
On m’a promis de me le rendre, et on ne’me le rend
point. Me tuer , c’était l’abandonner; ainli je ne me

fuis
pas tuée. , y ’
i Je ne m’étais nourrie depuis unjour que de ma douleur. On ne nous a point apporté à manger à l’heure
accoutumée. Dérà s’en étonnait et s’en plaignait. Il

meparaifi’ait bien honteux de manger après ce qui
nous était arrivé; cependant nous avions un appétit
n( g) Ce Mofizfor ef’t l’un des principaux anges rebelles qui combattirent
contre l’Etemel , comme le rapporte l’Automslugfia ,Ilé plus ancien livre
des brachmanes ; et c’el’c-là probablement’l’origîne 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 évanouiliions de faim.

Enfin fur le loir on nous a fervi une tourte de
pigeonneaux , une poularde et’deux perdrix, avec un
feul petit pain; et, pour comble d’outrage , une bouteille
de vin fans’eau. C’efi le tour le plus fanglant qu’on

puille jouer à deux femmes comme nous, après tout ’
ce’que nous’avions fouiÎert.:,mais queffaire? je me
fuis mile àgenoux: O Birma 1 ô Vifizou f ôBrama’, ’
vous lavez que l’ame n’ell point fouillée" de ce-qui ’

entre dans le Corps; fi vous m’avez donné une ame ,,
pardonnez-lui. la nécellité funelle où. elt mon corps
de n’être pas réduit aux légumes ;Ç je fais que c’el’t un ’

péché horrible de manger du poulet, mais on nous-y
force. Puifi’ent tant de crimes retomber fur la tête du
père Fa ruila ! Qu’il foit, après la mort, changé en une

jeune imalheureufe indienne ; que e fois changée en
dominicain; que je luirende t0us les maux qu’il m’a i

faits; et que je fois plus impitoyable encorepour lui
qu’il ne l’a été pour moi l’Ne fois point fèandalifé ;

pardonne , vertueu’xîShaflqfid ! nous nous femmes
miles à table : qu’il (cit dur d’aVOir des plaifirs qu’on,

le reproche! a - - ’

’P. S. Immédiatement après dîner écris au mode-Ï-

rateurde Goa ,, qu’on appelle le Corrégz’dor. Je lui
demande la liberté d’Amabcaï et la mienne ;je l’inltruis l

de tous lescrimes dur père Fa mâta. Ma chère De’m

dit qu’elle lui fera parvenir-ma lettre par ce.t.alguazil

des inquifiteurs pour la foi, quivientquelquefois la
voir dans mon antichambre ,et qui a pour telle beaucoup d’eflime. Nous verrons. ce que cette démarche

hardie pourra produira v

os
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SIXIEME LETTRE
D’Adaté.

LE croirais-tu , fage infiructeur des hommes l il y
a des jufles à Goa, et dom jérom’mo le corrégidor
en cil un. Il a: été touché de mon malheur et de celui
d’Amabed. L’injufiice le révolte , le crime l’indigne.

Il s’efi; tranfpor’té avec des officiers de jufiice à la

prifon qui nous renferme. J’apprends qu’on appelle
ce repaire le palais du St Qfiïcc’. 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. la jullice : Au nom de D I’E U tu n’entreras

pas; j’entrerai au nom du roi a, a dit le corrégidor;
c’ePt. un cas royal : C’el’t un cas facré , ont répondu

les fp:ectres z don jéronz’mo le jufle a dit Je dois inter’ rogerAmabed, Adate’, Dém et le père Fa mm. Interroger

un inquifiteur , un dominicain! s’efl écrié le chef des.
fpéctres; c’efi un facrilége ;jcommunicao, faommum’cao.

Un 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 deüx partis le font échauffés , ils étaient près
d’en venir aux mains ; enfin ils s’en’ font’ rapportés

à-l’obifpo de "Goa. Un obifpo e11" à peu-près, parmi
cesîbarbares , ce que m’es Chez les enfans de Brama;

c’ell un intendant de leur religion; il cil vêtu de
violet, et il portevaux-Jmains des fouliers violets; il a
fur la tête, les jours de cérémonie, un pain de-fu’cre
r

’l

I
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fendu en deux. Cet homme a décidé que les’cleux
partis avaient également tort , et qu’il n’appartenait
qu’à leur vice-dieuidejuger le père Fa lutta. Il a été.
I convenu qu’on l’enverrait par-devant la divinité avec

Amabcd et moi, et ma fidelle Déra. ,
, Je ne fais où demeure ce vice , fi c’ell dans le voi-

finage du grand lama ou en Perle ; mais n’importe,
je vais revoirrAmabedyj’irais avec lui au boutdu ’
monde , au ciel, en enfer. J’oublie dans ce moment

ma folle, ma prifon , les violences de Fa ratio , les
perdrix que j’ai eu la lâcheté de manger, et ion vin

que j’ai eu la faibleli’e de boire. *

’SEIPTI’EiME LETT’R p
D’Adaté;

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 ratio m’avait fouillée :-

femblable à l’eau fainte du Gange qui lave toutes
les macules des aines, il m’a rendu une nouvelle vie.
Il n’y a que cette pauvre Déra qui relie encore profanée,mais tes prières et tes bénédictions remettront

Ion innocence dans tout fon éclat.
On nous fait partir demain fur un vaill’eau qui fait
voile pour Lisbonne ; C’el’t la patrie du fierAlbuquerquc;

c’eft là fans doute qu’habite ce vice-dieu qui doit
juger entre Fa irato et nous : s’il el’t vice-dieu, comme

tout le monde l’allure ici, il cit bien certain qu’il

04
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condamnera Fa ratio. C’el’t ’une petite confolation;

mais je cherche bien moins la punition de ce terrible
coupableque le bonheur du tendre Amabed.
Quelle cit donc la deltinée des faibles mortels, de
ces feuilles que les vents empOrtent! nous fommes
nés Amabed et moi fur les bords du Gange; on nous

emmène en Portugal ; on va nous juger dans un,
monde inconnu , nous q’ui-fomrnes nés libres! Rever-

rons -nous jamais notre patrie i’ Poumons-nous
accomplir le’pélerinage que nousméditons vers ta

performe
lactée ? ’ i
Comment pourrons-nous , moi et ma chère Déra ,
être enfermées dans le même vailleau, avec le père
Fa latta Î? cette idée me fait. trembler. Heureufement
j’aurai mon brave époux pour me défendre; mais que

deviendra Déra qui n’a point de mari? enfin , nous

nous recommandons à la Providence. i
Cie fera déformais mon cher Âmabed qui t’écrira;

il fera le journal de nos dellins; il te peindra la
. a nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous allons .
voir. Puille Emma conferver long-temps ta tête raie
et l’entendement divin qu’il, a placé dansla moelle de.

ton cerveau E ’ ’
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PREMIE’R’E LETTRE l
’D’Amabed SlzaflcÆd, aprèsfa’captivitë.

JE fuis donc encore au nombre des vivans.! c’ell donc
moi qui t’écris , divin Shaflcfid !j’ai tout lu, et tu fais
tout. Charme des yeux n’a point été coupable; elle ne

peut l’être : la vertu cil dans le coeur et non ailleurs.’

Ce rhinocéros de Fa talla , qui avait coufu à la peau
celle du renard , foutienthardimentqu’il nous a baptiiés, Adaté et moi, dans Bénarès, à la mode de l’Eur0pe; q

V que je fuis apoflato , et’que Charme desyeux cil aprfiala. ’

Il jure par l’homme nu qui ell peint ici fur prefque
mutes les murailles qu’il cil injul’tement acculé d’avoir
violé ma chère époufe et l’aj eune Déra: Charme dcsyeux’

de ion côté et la douce Déra jurent qu’elles ont été’

violées. Les’el’prits européans ne peuVent percer cet
l’ombre abyme; ils dilent tous qu’il’n’y a que leur

vice-dieu qui puilie yrien connaître , attendu qu’il cit

infaillible. ’

Don jéronz’mo, le corrégidor, nous fait tous embar-

quer demain pour comparaître devant cet être extraore-

dinaire qui ne le trompe jamais. Ce grand juge des
barbares ne fiége point à Lisbonne , mais beaucoup
plus loin dans une ville magnifique qu’on nomme

Roume. Ce nom ell abfolument inconnu chez nos
Indiens. Voilà un terrible voyage. A quoi les enfansx
de Brama font-ils expofés dans cettelcourte vie! I
Nous avons pour compagnons de voyage des marchands d’Europe , des chanteufes , d’eux vieux officiers
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des troupes du roi de Portugal , qui ont gagné beaucoup d’argent dans notre pays , des prêtres’du vice-

dieu
et quelques foldats. j
C’ell un grand bonheur pour nous d’avoir appris
l’italien qui cil la langue cour-ante de tous ces genselà;

car comment pourrions-nous entendre le jargon partugais? mais ce qui el’t horrible , c’el’t d’être dans la

même barque avec un Fa ratio. 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 deelarge pour ma-femme et pour
Déra. On dit que c’ell une faveur infigne. Il faut faire
les petites provifions de toute efpèce. C’ell. un bruit,
c’el’t un tintamare inexprimable. La foule du peuple
le précipite pour nous regarder. Charme des yeux cil en.
larmes, Déra tremble; il faut ’s’arr’ner de écurage. ,
Adieu: adrell’e pour nous tes faintes prières à l’Eternel

qui créa les malheureux mortels, il y’ a jufle cent quinze

mille fix cents cinquante-deux révolutions annuelles .

du foleil autour de la terre , ou de la terre autour du

foleil. i
"SECONDE LETTRE " ’
D’Amabed pendant fa route.

A P R È s un our de navigation le VaifiÏeau s’efi trouvé

vis-à-vis Bombay dont l’exterminateur Albuquerque.qu’on’appelle ici le grand , s’efi emparé.» Auflitôt un

bruit infernal s’el’t fait entendre; notre vailleau a tiré.
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neuf coups de canon; on lui en a répondu autant des
remparts de la vil-le. Charme des yeux et la, jeune Déra
ont cru être à leur dernier jour. Nous étions couverts
d’une fumée épaille. Croirais-tu ., fage Shaflafid, que
ce font-là des politeli’es P c’ell la façon dont. ces barbares

le faluent. Unechaloupe a apporté des lettres pour le

Portugal; alors nous avons fait voile dans la grande
mer, laillant à notre droite les embouchures du grand
fleuveZonboudipo 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 ratio fait
fur le tillac quand nous prenons le frais, et lorfqu’il

cil enhaut nous nous tenons en bas. Nous femmes
comme le jour et la nuit, qui ne parailTent jamais
enfemble fur le même horizon. Je ne ceile de réfléchir

fur la deiünée qui le joue des. malheureux mortels.
Nous voguons fur la mer des Indesavec un domini-e -,
cain, pOur aller être jugés dans Roume , à fix mille t

lieues
de notre patrie. p ’
Il y a dans le vaill’eau un perfonnage confiderable qu’on nomme l’aumônier. Ce n’efl pas qu’il

fafle l’aumône; au contraire , on lui donne de l’argent

pour dire des prières dans une langue qui n’efi ni la
portugaife, ni l’italienne, et que pe’rl’onne de l’équi-

page n’entend; peut-être ne l’entend-il pas lui-même ,

Car il, cil toujours en difpute fur le fens des paroles
avec le père Fa tarte). Le capitaine m’a dit que. cet
aumônier ell francifcain , et que l’autre étant dominicain , ils font obligés en confcience de n’être jamais
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du même avis. Leurs fectes l’ont ennemies jurées l’une
de l’autre , aulii l’ont-ils vêtus tout différemmentpour

marquer la différence deleurs opinions. ’
Ce francifcain s’appelle Fa malta; il me prête des’

livres italiens concernant la religion du vice-dieu
devant qui nous comparaîtrons. Nous lilbns ces livres,
ma chère Adate’ et moi ;r Déra affilie à la lecture. Elle
y a eu d’abord dela répugnance, craignant de déplaire

à Brama; mais plus nous liions ,plus nous nous forti- ’
fions dans l’amour des faints dogmes que tu’ enfeignes

aux fidèles. ’ -

TROISIÈMEÏLETTREW
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, el’t Paul. Toi qui polsèdes la fcience univerfelle , tu connais Paal . fans doute. C’el’t un grand
homme; il a été renveri’é 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,felles; 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 beauc0up; mais en récompenfe il a été ravi au troifième
ciel. Je t’avoue , illuminé Shafi’rfid, que je voudrais
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en faire autant, duffé-je acheter cette gloire par cent
quatre-vingt-quinze coups de verges bien appliqués

fur le derrière. ’
Il cil beau qu’un mortel jufques aux cieux s’élève:

Il cil beau même d’en tomber ,

commetdit un de nos plus aimables poètes indiens,
qui e’ft quelquefois fublime.

Enfin je vois qu’on a conduit comme moi Paul à.
Roume pour être jugé. Quoi donc! mon cher Shrfiefid,

Roume a donc jugé tous les mortels dans tous les
temps? Il faut certainement qu’il y ait dans cette ville

quelque chofe de fupérieur au relie de la terre ; tous

les gens qui font dans le vailfeau 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 talla,
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 aulii.

Notre aumônier Fa mollo nous a lu des choies
encore plus merveilleufes. Tantôt c’el’t un âne qui
parle , tantôt c’ell un de .leurs’faints qui palle trois

jours et trois nuits dans le ventre d’une baleine, et qui
en fort de fort mauvaife humeur. Ici c’el’t un prédicateur 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, luivi de deux ou trois
millions d’hommes qui s’enfuient avec lui: unautre

doCteur arrête le foleil et la lune ; [mais cela ne me
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furpren’d point ; tu m’as appris que Bacchus en avait

Ce qui me
fait le plus de peine,
fait
autant.
’ aà moi
h qui me
pique de propreté etld’une grande pudeur, c’el’t que

a le Dieu de ces gens-là; ordonne à un de les prédicateurs de manger de la matière louable fur ion pain;
et à unrautre de coucher pour de l’argent’avec. des
filles «de joie , , et d’en avoir des énia’ns.’ i

Il y. sa bien pis. Ce favant homme n0us a fait
remarquer deux fœurs Dalla et Olz’ba. Tu les connais

bien , puiique tu as tout lu. Cet article a fort icandalifé ma femme z le blanc de les yeux en a rongi.’ J’ai

remarqué que la bonne Déra était toute en feuL à ce

paragraphe. Il faut certainement qùe ce franciicain
Fa malta fait unigaillard. Cependant il a fermé ion
livret des qu’il a vu combien Charme des yeux et moi ’
nous étions efi’arouch’és et il cil forti pour aller

méditer fur le texte. q
Il m’a lailié ion livre facré. J’en ai lu quelques

pages au haiard. O Emma ! ô jullice éternelle, quels
hommes que tous ces’gens-là! ils couchent tous avec
leurs iervantes dans leur vieillell’e. L’un fait des infa-’
mies’à fa belle-mère, l’autre a fa belle-fille. [Ici e’ell; .

une ville toute entière qui’veut abiolùment traiter un
pauvre prêtre c0mme une jolie fille ; la d’eùx demoiielles’ de condition enivrent leur père , couéhent avec
(lui l’une après l’autre, et en ont des enfan’s.

, Mais ce qui m’a le plus épouvanté, le plus iaiii
d’horreur, c’eil que les habitans d’une ville magnifique

à qui leur Dieu députa deux êtres éternels qui font

fans c’elie au pied de ion trône, deux efprits purs
reiplendilians d’une lumière divine . . . . ma plume
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frémit comme mon ame . . . . le dirai-je? cuit ; ces
habitans firent tout ce qu’ils purent pour violer ces
- meiiagers de DIEU. Quel péché abominable avec des

hommes lmais avec des anges Cela efiàil pollible?
Cher Shafiafid , bénilions Birma , szuou et Brama;
remercions-les de n’avoir jamais connu ces inconcevables turpitudes. On dit que le conquérant Alexandre

voulut autrefois introduire cette coutume iuperilitieuie parmi nous, qu’il polluait publiquement ion
mignOn Ephçflz’on : le ciel l’enpunit; Eplzzfiz’on et lui

périrent à la fleur de leur âge. Je te falue, maître de
mon ame, efprit de mon eiprit. Adaté, la trille Adazé
le recommande à tes prières.

QUATRIEME. LETTRE
D’Amabeal a Sheylafid. h
Du cap qu’on appelle Bonne-Eipérancc , .

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 lailié lOin derrière nous à notre
droite lè’golfe. de Babelmandel qui entre dans la fameuie

mer Rouge , dont les flots ie féparèrent autrefois et
s’amoncelèrent comme des montagnes , pour laiiier
palier Bacchus et ion armée. Je regrettais qu’on n’eût

point mouillé aux côtes de l’Arabie heureuie , ce pays

prefque auiii beau que le nôtre , dans lequel Alexandre
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voulait établir le liège de ion; empire et l’entrepôt du

commerce’du monde. J’aurais voulu voir cet Aden
ou Eden dont les jardins iacrés furent i1 renommés
dans l’antiquité; ce Moka fameux par leI-café qui
ne croît. jufqu’à’ préfent que dans cette province;

.Mecca ourle grand prophète’des muiulmans établit le
;fiége de ion empire, et où tant de nations de l’Afie,
de l’Afrique et de l’Europe viennent tous les ans ’

ébaiier ’ une pierre l noire defcendue du ciel , qui
n’envoie pas louvent de pareilles pierres aux mortels;
’mais il ne nous el’t pas permis" de contenter notre

curiofité. Nous. voguons toujours pour arriver .à

Lisbonne, et de là à Roume. .
Nous avons déjà palle la ligne équinoxiale , nous

iommes deicendus à terre au royaume de Mélinde,

ou les Portugais ont un port Confidérable. Notre
équipage y a embarqué de l’ivoire ,q de l’ambre gris,

du cuivre , de l’argent et de l’or. Nous voici parvenus

au grand Cap : c’eit le pays des Hottentots. Ces
peuples ne parailient 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 ei’t fort naturelle; mais elle ne
’me paraît ni honnête ni habile. Un hottentot el’t bien

malheureux;’.il n’a plus rien à défirer quand il a vu

i fa hottentote par devant et par derrière. Le charme
l des’ôbilacles lui manque ; il n’ya plus rien de piquant
pour lui. Les, robes de nos’Indienn’es , inventées pour
être troufiées, marquent un génie bien iupérieur.’ Je

fuis periuadé que le fage indien jà qui nous devons
le
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le jeu des échecs et celui du trictrac, imagina aulii
’ . les ajui’temens des dames pour notre félicité.

Nous relierons deux jours à ce cap qui eii la borne
du monde , et qui femble féparer l’Orient de l’Occident.

Plus jeréfléchis iur la couleur de ces peuples ,iur le

gloliernent dont ils ie fervent pour ie faire entendre
au lieu d’un langage articulé , iur leur figure, fur le

tablierde 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 deicendent du même père.
Cette idée eli 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. ’

CINQUIEM’E LETTRE
D’Amabed.

Du 16 au loir , au cap dit de
Bonne-Eipérauce.

V0 I c I bien une autre aventure. Le capitaine le
promenait avec Charme des yeux et moi iur un grand
plateau , au pied duquel la mer du Midi vient briier"
ies vagues. L’aumônier Fa mollo a’conduit notre jeune

Déra tout doucement dans une petitehmaiion nouvellement bâtie, qu’on appelle un cabaret. La pauvre fille
n’y entendait point finelie et croyait qu’il n’y avait

rien. a craindre , parce que cet aumônier n’eii pas

Romans. Tome II. P
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Figure-toi que le père Fa lutta a été jaloux de ce tête

à-tête. Il eli entré dans le cabaret en furieux: il y
avait ’deux matelots qui ont étéaloux auiii. C’eii une

terrible paflion que la aloufie. 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 Bacchus ei’t l’auteur: préfent
funelie qui pourrai-t être utile, s’il n’était pas fi facile

d’en abuier. Les Européans diient que ce breuvage

leur donne de l’efprit: comment cela peut-il être;
puiiqu’il leur ôte la raiion .9

Les deux hommesde mer et les deux bonzes d’Europe i e font gourmés’violemment , un matelot donnant
iur Fa lutta , celui-ci iur l’aumônier , ce franciicain ’
iur l’autre matelot qui rendait ce qu’il recevait; tous

quatre changeant de main à tout moment, deux
contre deux, trois contre un, tous contre tous ,’ cha«

cun jurant , chacun tirant à ici notre infortunée qui
jetait des cris’lamentables. Le capitaine eii accouru
au bruit ; il a frappé indifféremment iur les quatre
combattans; et pour mettre Déra en fureté , il l’a menée

dans ion quartier ou elle ei’t enfermée avec lui depuis

deux heures. Les officiers et les paliagers, qui font
tous fort polis", ie font allemblés autour’de’nous , et
nous ont alluré que les deux moines (c’eii ainii qu’ils

les appellent) feraient’punis iévèrement par le vicedieu, des qu’ils feraient arrivés à Roume. Cette cipe-

rance nous a un peu confolés.

Au bout de deux heures le capitaine eii revenu en
nous ramenant Déra avec des civilités et des complimens don-t ma chère femme a été très-contente.
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.0 Brama , qu’il arrive d’étranges choies [dans les

voyages , et qu’il ferait bien plus fage de relier chez;

foi!

SIXIEME LETTRE
D’Amalzed pendant jà roule.

J E ne t’ai point écrit depuis l’aventure de notre petite

Déra. Le capitaine pendant la’traverfée a toujourseu
pour elle des bontés très-diliinguées. J’avais peur qu’il

ne-redoublât de civilités pour ma femme; mais elle a
feint d’être grolle de quatre mois. Les Portugais regardent les femmes grolles comme des perionnes facrées
qu’il n’eli pas permis de chagriner. C’eii du moins

une bonne coutume qui met en fureté le cher hon-neur d’Adate’. Le dominicain a eu ordre de ne fe
;préfenterjamais deVant nous , et il a obéi.

Le francifcain , quelques jours après la icène du
cabaret, vint nous demander pardon. Jele tirai à part.
Je lui demandai comment, ayant fait voeu de chalieté ,
il avait pu s’émanciper à ce point. Il me répondit g Il
eli vrai que’j’ai fait ce vœu ; mais f1 j’avais, promis

que mon fang ne coulerait jamais dans mes veines, et
que mes ongles et mes cheveux ne croîtraient pas ,
vous m’avouerez que je ne» pourrais accomplir, cette
promelfe. Au lieu de nous faire jurer d’être chalies,
il fallait nous forcer à l’être, etrendre..tous les moines

eunuques. Tant qu’un .oifeau a les plumes , il vole;
le feul moyen d’empêcher un cerf de courir eli de lui
couper les jambes. Soyez très-sûr que les prêtres

P2.
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vigoureux comme moi , et qui n’ont pointide femmes,
s’abandonnent malgré eux àdes excès qui font rougir

la nature , après quoi ils vont célébrer les biaints
myiières.

J’ai beaucoup appris dans la converfatiOn avec cet

homme. Il m’a infiruit de tous les mylières de la
religion qui m’ont tous étonné. Le révérend père

Fa lutta , m’a-t-il dit, cil un fripon qui ne croit pas
un mot de tout ce qu’il enieigne: pour moi , j’ai des
doutes violens ; mais je’les’écarte , je me mets un

bandeau iur les yeux, je repoulie mes peniées, et je
marche comme je puis dans la carrière que je cours.
Tous les moines font réduits à cette alternative : ou
l’incrédulité leur fait dételier leur profeifion, ou la

liupidité la leurlrend iupportable.
Croirais-tu bien qu’après ces aveux il m’a propoié

de me faire chrétien? Je lui ai dit: Commentpouvezvous me préfenter une religion dont Vous n’êtes pas
periuadé vous-même , à moi qui fuis ne. dans la plus

ancienne religion du monde , à moi dont le culte

exiliait cent quinze mille trois cents ans pour le
moins, de’votre aveu, avant qu’il y eût des francii-

.cai-ns
dans-le monde P , I
Ah! mon cher indien , m’a- t-il dit , fi je pouvais
tréulii’r à vous rendre chrétien vous et la belle Adate’,

je feraiscrever dedépit ce maraud de dominicainqui
nacroit pas àl’immaculée conception de la Vierge!
Vous feriez ma. fortune ; je pourrais devenir chiffra; (h)

ce. ferait une bonne action , et DIEU vous en faurait

a gré. ’ ’ a l
(Il) Mafia cit le’r’not’portugais qui lignifie epg’fcopus , évêque enlangage

(gaulois. Ce mot n’el’t’ dansaucuu des quatre évangiles. ’ r ’ ’ ’
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C’eli ainfi , divin Shaflafid , que parmi ces barbares
d’Europe on trouve des hommes qui font un compofé
d’erreur , de faiblelie; de cupidité et de bêtiie , et
d’autres qui font des coquins conféquens et endurcis.
J’ai fait part de ces converiations à Charme des yeux ;
elle a iouri de .pitié. Qui l’eût cru que ,ce ferait dans
un ’vaill’eau , enlvoguant vers les côtes d’Afrique , que

nous apprendrions à connaître les hommes !.

SEPTIEME’LET’TRE.
D’Amabed. Î

Q-U E L beau t climat que ces côtes méridionales l

mais quels vilains habitans! quelles brutes! plus la
nature a fait pour nous, moinsnous félons pour elle.
Nul-art n’eii connu chez tous ces peuples. C’eli une

grande queliion parmi eux s’ils font deicendus des
finges , ou i1 les finges font venusld’eux. Nos fages ont
dit que l’homme eii l’image de D1 E U; voila une
plaifante image de l’Etre éternel qu’un nez noir épaté,

avec peu ou point d’intelligence! Un temps viendra ,

fans doute , ou ces animaux fauront bien cultiver la
terre , l’embellir par des maifons et par des jardins , et

connaître la route des alites: il faut du temps pour

tout. Nous datons, nous autres, notre philofophie
de cent quinze mille lix cents cinquanteudeux ans;
en vérité , faufle refpect que je te dois , je pénie;que

nous nous trompons; il me iemble qu’il faut bien
plus de temps pour être arrivés au point ou nous

P3
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fommes. Mettons feulementvi’ng’t 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,
naVÎgation, et combien d’autres arts encore exigentils de fie’cles! Les Chaldéens datent de, quatre cents
mille ans, et ce n’eii pas encore allez.
Le capitaine a acheté , fur un rivage qu’on nominér

Angola , fix nègres qu’on, lui a vendus pour le prix
courant de lix bœufs. Il faut que ce pays-là fait bien
plus’peuplé quele nôtre, puiiqu’on y vend les hommes

li bon marché; mais aulii comment une li abondante
populatiôn s’accorde-t-elle avec, tant d’ignorance P

Le capitaine a quelques muliciens auprès de lui ;
il leur a ordonné de jouer de leurs infirumens , et
’ aullitôt ces pauvres nègres le font mis à danfer avec
prefque autant de ’julielie que nos éléphans. Eli-il
pollible qu’aimant la mufique ils n’aient pas fu invena

ter le violon , pas même la mulette? Tu me diras ,
grand Shcyleyz’d, que l’indulirie des ’éléphans même

n’a pas pu parvenir à cet effort, et qu’il faut attendre.
’A cela je n’ai rien à répliquer.

HUITIEME LETTRE
D’Amabed.

L’A N N É E eli à peine révolue et nous voici à la vue

de Lisbonne , fur le fleuve du Tage qui depuis longtemps a la réputation de rouler de l’or. dans les flots.
S’il cit ainli, d’où vient donc que les Portugais vont
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en chercherli loin? tous ces gens d’Europe répondent
qu’on n’en peut trôp avoir. Lisbonne cil, comme tu
me l’avais dit, la capitale d’un très-petitroyaume.
C’eli la patrie de cet Albuquerque qui nous a fait tant de
mal. J’avoue qu’il y a quelque choie 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’indulirie 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 iommes priionniers du vice-dieu , et que le
dominicain Fa lutta , le franciicain aumônier Fa mollo ,
Déra, Adazé et moi nous devons tous être jugés à

Roume. g

On nous a fait palier iur un autre vailieau qui part
pour la ville du vice-dieu.
Le cap’itaine eli un vieux efpagnol différent en

tout du portugais qui en ufait f1 poliment avec nous.
Il ne parle que par monofyllabes , et encore très-rarement; il porte à fa ceinture des grains enfilés qu’il ne

celle de compter: on dit que c’eli une grande marque

de vertu. «

Déra regrette fort l’autre capitaine ; elle trouve

qu’il était bien plus civil. On a remis à l’efpagnol une

grolle halle de papier pour infiruire notre procès en
cour de Roume. Un fcribe du vailieau l’a lu à haute
voix. Il prétend que le père Fa lullo 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 eli de cet avis ; le capitaine a ferré les

papiers fans rien dire. Nous mettons à la voile. Que
Brama ait pitié de nous, et qu’il te comble de’ies

P4
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efaveurs l Brame; efl: ufie-pmais c’efi une choie bien
fingulière qu’étant né fur le rivage du Gange j’aille

être jugea Roume. On allure pourtant que la même
chofe ePL arrivée à plus d’un étranger.
z

NIEUVIEME LETTRE
D’Ainabecl.

R. 1E N de nouveau; tout l’équipage cit filencieux et

morne comme le capitaine. Tu connais le proverbe
indien : Tout je conforme aux mœurs du maître. Nous

avons palle une mer qui n’a que neuf mille. pas de
large entre deux montagnes; nous fommes entrés
dans une autre mer femée’ d’îles. Il y en a une fort

fingulière ; elle cil gouvernée par des religieux chré-

tiens qui portent un habit court et "un chapeau , et
quifont voeu de tuer tous ceux’qui portent un bonnet
et une robe. lIls doivent aufii faire l’oraifon. Nous
avons" mOuillé dans une île plustgrande et fOrtjo1ie’,

qu’on nomme Sicile; elle était bien plus belle autre-

fois; on parle’de villes admirables dont on"ne voit
plus que les ruines. Elle fut habitée par des dieux ,1
des déciles , des géans , des héros ; on y forgeait la
foudre. Une décile nomméevCérês la couvrit de riches

moilÏons. Le vice-dieu a changé tout cela ; on y voit *

beaucoup de proceflions et de coupeurs de bourfe.

N
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DIXIEME LETTRE il
D’Amabed.

.’l.

EN r I N nous voici fur la terre facrée du vice-dieu.
J’avais lu dans le livre de l’aumônier que ce pays était
d’or et. d’azur; que les murailles étaient d’émeraudes

et de rubis , que les ruiËeaux étaient d’huile , les fon-

taines de lait, les campagnes couvertes de vignes dont

chaque cep produifait cent, tonneaux de Vin. (i )y
Peut-être trouverons - nous. tout cela quand nous
ferons auprès de Roumer
Nous avons abordé avec beaucoup de’peine dans
un petit port fort incommode, qu’on 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’c point

cultivée; ce nefont que des marais infects , des
bruyères , des landes fiériles. Nous n’avons vu dans le
chemin que des gens couverts de la moitié d’un man-

teau, fans chemife, qui nous demandaientl’aumône

fièrement. Ils ne le nourriflent , 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. .4

l Sans ces troupes de gueux qui font cinq ou fix
( il Il veut apparemment parler de la faînte Jérirfalern décrite dans le
livre exact de l’Apocalypfe , dans jufiin , dans Tertullien , Irénée et autres l

grands perfonnages ; mais on voit bien 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 nuit cil en danger de mort. Apparemment
que DIEU ef’t fâché contre fon vicaire , puifqu’il lui a

donné un pays qui cil: le cloaque de la nature. J’api prends que cette contrée a 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.
je t’écris , fage Shrylafid, fur mavcharrette pour
me défennuyer. Adazé cil bien étonnée. Je t’écrirai

des que je ferai dans Roume.

0N”ZIEME LETTRE.
D’Amabe-d.

’NOU S y voilà , nous y fourmes dans cette ville de

Roume. Nous arrivâmes hier en plein jour, le trois
du mais de la brebis, qu’on dit ici le 15 mars 1513.
(Nous avons d’abord éprouvé tout le contraire de ce

que
nous attendions. A
. p A peine étions-nous à la porte dite de Saint-Pancrace (la) que nous avons vu deux troupes de fpectres ,
dont l’une. cil; vêtue comme notre aumônier , et l’autre

comme le père Fa lutta. Elles avaient chacune une
bannière , à leur tête , et un grand bâton fur lequel
(il ) C’était autrefois. la porte du Ianicule : voyez comme la nouvelle

Roume l’emporte fur l’ancienne. -

A .. ’ ’ p
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était fcqutéun homme tout nu, dans la même atti-n
tude que celui de Goa. Elles marchaient- deux à’deux ,-

e et chantaient un air à faire bâiller toute une province.
Quand cette procefiion fut parvenue à notre charrette ,
une troupe cria ,’ c’efi faim Fa tutto; l’autre, c’efi faint

Fa mollo. On baifa leurs robes , le peuple le mit à.
genOux. COmbien avez-vous converti d’indiens , mon
révérend père? Quinze mille fept cents, difait l’un;
onze-4mille 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 père Fa lutta et le père Fa molto furent conduits
.chacun par fa proceflion dans une maifon magnifique:
pour nous , nous allâmes àl’auberge ; le peuple nous

y fuivit en criant Cazzo , Cazzo , en nous donnant des
bénédictions, en nous baifant les mains, en donnant
mille éloges à ma chère Adate’ , à Déra et à moi-

même. Nous ne revqenions’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
avions befoin. Je ne fais pas ce que c’ePt que cette
pr0pagande. Je ’lui répondis qu’il nous enrefiait
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. Aufiitôt 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? ne va-t-elle pas le coucher P Je
crains de l’incommoder, mais je ferai toujours à les
ordres. Le lignor Amabea’ peut difpofer de moi ; je lui
enverrai un cicéron (l) qui fera à ion fervice; il n’a.

qu’à commander. Veulent-ils tous deux , quand ils
feront repofés , me faire l’honneur de venir prendre
le rafraîchillement chez moi P j’auraivl’honneur de
leur envoyer un carro’fi’e. - I V
r Il faut avouer , mon divin Shcficyz’d, que les Chinois

ne font pas plus polis que cette nation occidentale.
Ce feigneur le retira. Nous dormîmes fix heures , la
belle Arlette et moi. Quand il fut nuit, le carrofle vint
nous prendre ;t 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 carell’es , nous admira
d’être indiens , nous félicita d’être baptifés, et nous

offrit les fervices pour tout le temps que nous voue

cirions relier à Roume., i ’

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.
s (q l) On fait qu’on appelle à Rome cicéron: ceux qui font métier de

montrer aux étrangers les antiquailles. 4
lz
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DOUZIEME’LEfIÎTRE
D’Amabed.

AUJOURD’HUI nous avons reçu des vifites fans
nombre, et une princelfe de I’z’ombz’no’ nous a envoyé

deux écuyers nous prier de venir dîner chez elle.
Nous y fommes allés dans un équipage magnifique”;
l’homme Violet s’y el’t trouvé. J’ai lu que c’el’c un des

feigneurs, c’efi-à-dire, un des valets du vice-dieu,
qu’on appelle préférés , frelata Rien n’eli plus aimable,

plus honnête que cette princelIe 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 a dit que , puifque nous étibns

baptifés , il fallait manger des perdrix, et boire du

vin de Montepulciano; que tous les vices-dieu en
ufaient ainfi; que c’était la marque elfentielle d’un

véritable
chrétien. ’ p
La belle Adaté 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, dans le Gange , ou dans le Tibre , ou dans
un bain , qu’importe ! vous êtes des nôtres. Vous avez l
étécOnvertie par le père Fa tertio; c’efi pour nous un
honneur que nous ne voulons pas perdre. Voyez qu’elle
fupériorité notre religion a fur la vôtre ; et auliitôt L
il’a couvert nos alÏiettes d’ailes de gelinotes. La prin-

Celle a bu à notre fauté et à notre falut. On nous a
prelîés avec tant de grâces ,IOn a dit tant de bons
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mots , on a été fi poli, li gai , f1 féduifant , qu’enfin,
enforcelés par le plaifir, (j’en demande pardon à Emma)

nous avons fait ,Atlate’ et moi la meilleure chère du

monde , avec un ferme propos de nous laver dans le
Gange jufqu’aux oreilles, à notre retour , pour effacer
notre péché. On n’a pas dOuté que nous ne fufiions

chrétiens. Il faut, difait la princelfe, que ce père Fa
talla foit un grand miflionnaire; j’ai envie (16’161
prendre pour mon confefi’eur. Nous rougifiions et

nous baillions les yeux, ma pauvre femme et moi.
De temps en temps la fignora Adale’ fefait entendre

que nous venions pour être jugés par le vice-dieu ,
et qu’elle avait la plus grande envie de le voir. Il n’y

en a point, nous a dit la princelfe; il ef’t mort, et on
el’t occupé à préfent à en faire un autre: dès qu’il fera

fait, on vous préfentera à fa fainteté. Vous ferez A
témoin de la plus augul’te fête que les hommes puif-

lent jamais voir, et vous en ferez le plus bel ornement.
Adaté a répondu avec efprit; et la princell’e s’efi prife

d’un grand goût pourlelle.

Sur la fin du repas nous avons eu une mulique qui
était , fi j’ofe. le dire , fupérieure à celle de Bénarès et

de Maduré. l

Après dîner la princeli’e a fait atteler quatre chars

dorés : elle nous a fait monter dans le fien. Elle nous
a fait voir de beaux édifices , des fiatues , des peintures.

Le loir on a danfé. Je comparais .fecrètement cette
réception charmante avec le cul de balle-folle où nous
avions été renfermés dans Goa ; etje comprenais à
peine comment le même gouvernement, la même religion pouvaient avoir tant de douceur et d’agrément y

dans Roume, et exercer au loin tant d’horreurs.

LETTRES D’AMAB-ED. 939

TREIZIEME LETTRE
D’Amabed.

TA NJD I s que-cette ville efi partagée fourdement en
petites factions pour élire un vice-dieu , que ces fac-tions animées «de la plus forte haine le ménagent
toutes avec une politelfe qui relfemble à l’amitié ,

que le peuple regarde les pères Fa lutta et Fa malta
comme les favoris de la Divinité , qu’on s’emprelfe

autour de nous avec une curiofité refpectueufe , je
fais , mon cher Sltafirfid , de profondes réflexions fur

le gouvernement de Roume.
Je le compare au repas que nous a donné la princelle de Piombino. La fal’le. 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 graille coulaient;
les peaux des quadrupèdes , les plumes des oifeaux
et leurs entrailles pèle-mêle amoncelées foulevaient

le cœur , et répandaient l’infection. Ç
Telle e13: , ce me femble , la cour romaine; polie et
flatteufe chez elle, ailleurs brouillonne et tyrannique.
Quand nous difons que nous efpérons avoir jufiice

de Fa lutta , on ,fe met doucement à rire ; on nous
dit que nous femmes trop au-delfus de ces bagatelles ;
que le gouvernement nous confidè-re trop pour foulfrir
que nous gardions le fouvenir d’une telle facétie; que

les Fa lutta et les Fa mollo font-des efpèces de linges
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élevés avec foin pour faire des tours de paire-paire

devant le peuple; et on finit par des proteiiations de
refpect et d’amitié pour nous. Quel parti veux-tu que

nous prenions , grand Shtylafid Î? Je crois que le plus
fage el’t de rire comme les autres, et d’être poli comme

eux. Je veux étudier Roume , elle en vaut la peine.

l--.
’vi

.. QUATORZIEM’È "LETTRE ’

Damage.

I L y a un allez grand intervalle entre ma dernière"
lettre et la préfenteaJ’ai lu , j’ai vu , j’ai converfé , j’ai

médité. Je te jure qu’il n’y eut jamaisfur la terre une

contradiction plus énorme qu’entre le gouvernement
romain et fa religion; J’en parlais hier à un théologien
du vice-dieu. Un théologien el’t dans cette cour ce

que font les derniers valets dans une maifon; ils font
la groffe befogne, portent les ordures; et s’ils y trou-v

vent quelque chiffon qui puilfe fervir, ils le mettent
à part pour le befoin.
, Je lui difais: Votre Dieu cil; né dans une étable»
entre’un bœuf et un âne ; il a été élevé, a vécu , cit-

mort dans la pauvreté; il a ordonné exprefl’ément la
pauvreté à fes difciples; il leur a déclaré qu’il n’y

aurait parmi eux ni premier nidernier , et que celui
qui voudrait commander aux autres les fer’virait z
cependant, je Vois icilqu’on fait exactement tout le

c0ntraire de ce que veut votre Dieu. Votre culte
même cil: tout différent du ’fi’en. Vous obligez’ les

hommes
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hommes àcrOire des chofes dont il n’a pas dit un’

’sfeul :mot. a ’ l ’ . , ’ l

Tout cela cil vrai, m’a-t-il répondu. Notre Dieu.

n’a pasv’com’mandéà nos ’maîtres formellement de

s’enrichir aux dépens des peuples, et de ravir le bien,
d’autrui ;’mais il l’a commandé virtuellement.f Il ait ne...

entre’un bœuf etun âne; mais trois rois font venus ’
. lÏadorer dans une écurie." Les bœufs et les ânes figurent

lesipeyuples 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 règorger de’richeffes : car, fi ces
premiers vices- dieu n’eurent befoin que d’un écu,

ceux d’aujourd’hui ont un befoin prelfant de dix
millions décris :.or.être pauvre, c’el’t n’avoir précifé-

ment quele nécelfaire; doncnos maîtres, n’ayant pas.
même le inécefi’aire , aCCOmplill’ent la loi de la pauvreté

à Quant
la rigueur.
’ l’ ’
aux dogmes , notre Dieu n’éCrivit jamais
rien , et nous favons écrire; donc ’c’efi à nous d’écrire.

les dogmes z auiii les avons-nous fabriqués avec le;
temps felon’le befoin. Par exemple , nous avons fait
du mariage le ligne vifible d’une chofe invifible : celav’,

fait que tous les procès fufcités pour caufe de mariage
relfortifi’entdetous les coins de l’Europe àânotre tri-

bunal de Roume , parce que nous feuls pouvons voir
des choies invifibles. C’eli une ’Îfource abondante de

tréfors qui coulent dans notre chambre facrée des;
finances pour étancher-la foif. de notre pauvreté.
Je lui demandai fi la chambre facrée n’avait pas.
encore: d’autres relfources. Nous n’y avons pas man-

qué , dit-il; nous tirons parti des vivans et des morts.

Romans. Tome Il. l’ Q
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Par exemple , dès qu’une ame el’tr trépalfée, nous

I’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 mefemble
que la bourfe d’une ame Cil: d’ordinaire allez .. mal

garnie. Cela cil vrai, Signer ; 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 e11 trifiepour une ame de palier toute
une éternité à prendre médecine- Nous compofons

avec les vivans; ils achètent la fauté des aines de
leurs défunts parens, les uns plus cher , les autres à
meilleur compte , félon leurs facultés. Nous leur déli-

vrons des billets pour l’apothicairerie. Je vous affure
que C’Ci’t un de nos meilleurs revenus.

* Mais , Monfignor , comment ces billets parviennentils aux amas? Il le mit à rire. C’eli l’affaire des.

parens , dit-il; et puis ne vous ai-je pas dit que nous
avons un pouvoir incontefiable fur les chofes invi-.

fibles P « . I

ï Ce monfignor me paraît bien dell’alé; je me forme

beaucoup avec lui, et je me feus déjà tout autre,

QUINZIENIE LETTRE:
D’Amabea’. ’
TU dois favoir, mon cher Shaflafid ,r que le cicéron
à qui monfignor m’a recommandé , et dont je t’ai dit

un mot dans-mes précédenteslettres , el’t un homme
fort intelligent qui montre aux étrangers les curiofités

z
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del’ancienne Roume et de la nouvelle. L’une et l’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 Céfars dont tu connais

,l’hifioire : la difcipline monafiique donne une autre
efpèce d’empire aces vices-dieu qu’on appelle papes.
On ’voit des proceflions dans la même place où l’on

voyait autrefois des triomphes. Les cicérons expliquent
tout cela aux’étrangers; ils leur fournill’ent des livres
et des filles. Pour moi-l, qui ne veux pas fairetd’infidé-

lité à ma belle Adate’, tout jeune que je fuis, je me
borne aux livres , et j’étudie principalement la religion

du pays, qui me divertit beaucoup.
Je lifais avec mon cicéron l’hiltoire de» la vie du
Dieu du pays :1 elle el’t 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 beaucoupd’ennemis: tu fais qu’il était’né

dans une bourgade appartenante à l’empereur de
Roume. Ses ennemis étaient malins;Ïils lui deman-.
dèrent un jour s’ils devaient payer le tribut à l’empe-

reur; il leur répondit finRendez au prince ce qui cit
au prinée; mais rendez à DIEU ce qui cil à DIEU.
Cette réponfe me paraît fage; nous en parlions, mon
cicéron et moi, lorfque monfignor ef’t en’tplé. Je lui ai

dit beaucoup de bien de fon, Dieu , et je l’ai prié de
m’expliquer comment fa chambre des finances obfer-

vait ce précepte en prenant tout pour elle, et en ne.
donnant rien à l’empereur : car tu dois favoir que ,

bien que les Romains aient un vice-dieu , ils ontun
empereur aufli auquel même ils donnent le titre de

Q2
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roides Romains. VOici ce que cet homme très-avifé

m’arépondu.
r,awIAp
Il cil vrai que nous avons un empereur; mais il ne
l’efi qu’en peinture; il eft banni de Roume; iln’y a

pas feulement une maifon; nous le lailfons habiter V
.auPrès d’un grand fleuve qui el’t gelé quatre mois de

l’année, dans un pays dont le langage écorche nos
oreilles. Le véritable. empereur cit le pape , puifqu’il
règne dans la’capitale de l’empire. Ainfi rendez a’ l’em-

pereur veut dire rendez au pape ; rendez à Dieu fignifie
encore rendez au pape , puifqu’en effet il cil vice-dieu.
:11 cit feul le. maître ,dertous les cœurs et de toute5*

.les bourfes. ,Si l’autre. empereur, demeure fur un
grand fleuve , ofait feulement dire un mot , alors nous
foulè’verions contre lui tous les habitans des rives du

grand fleuVe, qui font, pour la plupart, de gros corps
fans efprit , et nous armerions contreilui’les autres

rois, qui partageraient avec lui fes dépouilles. ,
, Te voilà au fait, divin Shafltfid , de l’efprit. de

Roume. Le pape cil; en grand ce que le dalai lama
efi en petit :* s’il n’ef’t pas immortel comme le lama,

il el’t tout-puilfant pendant fa vie; ce qui vaut bien
mieux. Si quelquefois’on lui réfif’te, on le dépofe , f1

onrlui donne des fouiilets, ou fi même on le tue (m)
(m 151m1» V111 , alfa-[flué à coups de marteaulpar un marijaloux. c
jean X , amant de Tfieodora, étranglé dans fou lit. ’
Étienne VIH (en-fermé au château qu’on appelle aujourd’hui St Ange.

Eiierme 1X , fabré au ’vil’age par les Romains; I
jean X11, dépofé par l’empereur Othon I , all’aiiiné chez une de les

niaîtreifes. x - . . ’

y,’

Benoîl. V, exilé par l’empereur Olfion I. i

113m2: V11, étranglé par le bâtard de jean X.

’ Benoit 1X , qui acheta le pontificat, lui troifième , et revendit fa part,

84e. Sec. 115 étaient tous infaillibles. I
î

J
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entre les bras de fa maîtrelfe , comme il ef’t arrivé
quelquefois, ces inconvéniens n’attaquent. jamais fon
divin caractère. On peut luildonner cent coups d’étri-

vières; mais il faut teujours croire tout ce qu’il dit.

Le pape meurt; la papauté en immortelle. Il y a eu
trois ou quatre viceS-dieu à la. fois qui difputaient
’ cette, place. Alors la divinité, était partagée entre. eux :

chacun [en avait fa p,art;,chacun était infaillible dans

fOn partis j
’ ’J’ai’demandé à monfignOr par quel art fa tout cil;

parvenue à gouverner’toutes les autres cours. Il faut’
peu d’art , me dit-il , aux, gens d’efprit’pour conduire
les fors. J’ai voulu favoir f1 on ne s’était jamais révolté

contre. les décifions du vice-dieu. Il’rn’a avoué qu’il

y avait eu des hommes’alfez téméraires pour lever les ,
yeux, mais qu’onles’leur avait crevés auflitôtL-ou
qu’on avait exterminé’ces miférables , et que" ces
révoltes n’avaient jamais fervi jufqu’à préfent qu’à. v

mieux affermir l’infaillibilité fur le trône de la vérité.

On vientenfin de nommer un nouveau vice-dieu.
Les cloches forment , on frappe les tambours , les
trompettes éclatent, le canon tire, cent millevvoix lui
répondent. Je t’informerai de tout ce que j’aurai vu.

ce
(O
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SEIZIEMIE- LETTRE ’
, D’Amabeel.

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 élurentl’homme infaillible,

devant qui e’dois être jugé auili bien que Charme des

jeux, en qualité d’apojlata. L j y
Ce dieu enterre s’appelle Leone, dixième du nom.
C’efl un très-bel homme de trenteqquatre à trente-cinq

ans et fort aimable ; les femmes font folles de luit. Il
était attaqué d’un mal immonde qui n’efl bien connu

encore qu’en Europe, mais dont les Portugais commencent, à fairepart à l’Indoul’tan. On croyait qu’il

en mourrait; et C’Cll: pourquoi on l’a élu , afin que

cette fublime placerfût bientôt vacante; mais il cil:
guéri, et. il fe moque de ceux qui l’ont nOmmé.
Rien n’a été fi magnifique que Ion couronnement;

il y a dépenfé cinq millions de roupies pour fubvenir
aux néceffités de fon Dieuqui a été li pauvre. Je n’ai

pu t’écrire dans le fracas de nos fêtes : elles fe font
fuccédées f1 rapidement; il a fallu palier par tant de
plaifirs , que le loif1r a été impoilible.
Le vice-dieu Leone a donné des divertill’emens dont
tu n’as point d’idée. Il y en a un fur-tout qu’on appelle

earne’die ,k qui me plaît beaucoup plus que tous les autres

enfemble. C’efl une repréfentation de la vie humaine;

c’eft un tableau vivant ; les perfonnages parlent et
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agil’fent; ils expofent leurs intérêts; ils développent
leurs pallions; ils remuent l’ame’des fpectateurs.

La comédie que je vis avant hier chez le pape cil
intitulée la Mandragore. Le fujet de la pièce ef’t un

jeune homme adroit qui veut coucher avec. la femme
de fon voifin. Il engage avec de l’argent un moine,
’ unFa tafia ou un Fa mollo à féduire fa maîtrelfe et à

faire tomber fonpmari dans un piégé ridicule. On fe

mgque tout le long de la pièce de la religion que
l’Europe profeEe , dont Roume cil le centre et dont
le fiége papal cil le trône. De tels plaifirs te paraîtront
peut-être indécens, mon cher et pieux S liaflzfid. Charme
des yeux en a été fcandalifée; mais la comédie el’t li

jolie , que le plaifir l’a emporté fur le fcandale.

Les fellins , les bals, les belles cérémonies de la
religion, les danfeurs de corde fe font fuccédés 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-delfus le lien.
On tient fous ce déguifement des propos à faire éclater

de rire. Pendant le repas il y a toujours une mufique
très-agréable; enfin c’efi un enchantement.
I On m’a conté qu’un vice-dieu, prédééélléür de

Leone, nommé Alexandre, fix’ième du nom ,I avait donné

aux noces d’une de fes bâtardes une fête bien plus

extraordinaire. Il y fit danfer cinquante filles toutes
nues. Les bra’chmanes n’ont jamais inflitué de pareilles

danfes : tu vois que chaque pays a fes coutumes. Je
t’embralfe avec refpect ,’ et je te quitte pour aller
danfer avec ma belle Adaté. Que Birma te combler de
bénédictions l
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DIX-SEPTIÈME LETTRE
D’Amàbed.

VR A I M E NT , mon grand brame ,i t0us les viCes-dieu
n’ont pas été fi plaifans que celui-ci. C’efi un plaifirp

de vivre fous fa dOmination. Le défunt ,’nomme v7ules ,
était d’un caractère diiïérent; c’était un vieux foldat

turbulent qui aimaitla guerre comme un fou; toujours
à cheval, toujours le caïque en tête ,difiribuant des
bénédictions et des coups de fabre, attaquant tous
les voivfins , damnantlleurs armes et tuant leurs corps ,autant qu’il le pouvait : il cil mort d’un accès de,
colère. Queldiabledevice-dieu on avait là ! croirais-tu
bien qu’avec. un? morceau. de [papier il s’imaginait

dépouiller les rois de leurs royaumes? Ilsiavifa de
détrôner de cette manière le roi dlun pays; allez beau

qu’on appellela France. Ce roi était un fort boni
homme : il palle ici pour un foc, parce qu’iln’a pas
tété heureux. Ce pauvre’prince fut obligé "d’alliembler

un jour les plus favans hommes de f0n royaume (n)
(n) Le pape jules Il excommunia le roi de France Lauz’s XI], en I 510.

Il mit le royaume de France en interdit, et le donna au premier qui voudrait s’en fuifir. Cette excommunication et cettelinterdiction furent réitérées

en 1512. On a peine à concevoir aujourd’hui cet excès d’infolencetet de
ridicule. Mais depuis Grégoire VII, il n’y eut prefque aucun évêque de Rome i

qui ne fît , ou qui ne voulût faire et défaire desfouverains, felon fou bon
plailir. Tous les fouverains méritaient cet infame traitement, puifqu’ils
avaient été airez imbécilles pour fortifiereux-mêmes chez leurs fuJets l’opi-

nion de l’infaillibilité du pape et fou pouvoir fur toutes les églifes. .113
s’étaient donné eux-mêmes des fers qu’il était très-difficile de brifer. Le
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’pour leur demander s’il-lui était permis de le défendre

- contre univice-dieu qui le détrônait’avec du papier.
,C’ePt être bien bon que de faire une quefiion’pareillel

j’en témoignais maafursprife au monfignor violet qui
m’a pris en amitié. ,Ell-il poiiible, lui difais-j’e , qu’on

foit li lot en Europe? J’ai bien peur ,’ me dit-il, que

les vices-dieu n’abufent tant de la complaifance des
hommes, qu’àÏla fin ils leur donneront del’efprit.

Il faudra donc qu’il y ait des révolutions dans la
religion de l’EuroPe. [Ce qui te lyfurprendra , docte et
pénétrant Shaflafid, c’el’t qu’il ne s’en fit point fous le

vice adieu Alexandre qui régnait avant jules. k Il fefait

allalliner, pendre, noyer, empoifonner impunément
ltOus les fetign’eurs fesivoifins. Un de feps’cinqbâtard’s

’fut»l’inlÏrument de cette foule de crimes a la vue de,
toute l’Italie. Comment les peuples pperfii’tèrent-ils dans
la religion’de ce monfire ,! c’efl celui-là même qui

ferait danfer les filles fans aucun ornement fuperflu.
Ses fcandales devaient inl’pirer le mépris , les barbaries

devaient aiguifer contre lui mille poignards :cependant il vécut honoré et paifible dans fa cour. La raifon

en cil ,3 à mon avis, que les prêtres gagnaient à tous
les Crimes , et que les peuples n’y perdaient rien. Dès
qu’on vexera trop les peuples , ils briferont leurs liens.
Cent coups de bélier n’ont pu ébranler le colofi’e , un

caillou le jettera par terre. C’eft’ ceque difent ici les
gens déliés qui le piquent de prévoir.
gouvernement fut par-tout un chaos formé par la fuperüition. La raifon
n’a pénétré que très- tard chez les peuples de l’Occident; elle a guéri

quelques bleflures que cette fuperftition , ennemie du genre humain, avait
faites aux hommes; mais il en relie encore de’profondes cicatrices.
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Enfin les fêtes font finies ;’ il n’en faut pas trop:
rien ne lall’e’ comme les chofes extraordinaires devenues

communes. Il n’y a que les befoins renailfans qui
--puifi’ent donner du plailir tous les jours. Je me

recommande à tes faintes prières. h

.DIX-HUITIEME LETTRE
D’Amabed, v,

,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 f1 le père Fa lutta nous avait conVertîs, et fi
en effet nous étions chrétiens. Ma femme a répondu
que le père Fa lutta était un infolent; et le pape s’ell:

mis à rire encore plus fort. Il a donné deux baifers à

I ma femme et à moi aulii. A ’ V

Enfuite il nOus a fait alleoir à côté de l’on 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 , fi le grand Bramaïavait un férail. Ma
femme rougifi’ait; je répondais avec une modefiie t
refpectueufe : enfuite il nous a COngédiés, en nous

recommandant le chriflianifme, en nous embraffant ,
et nous donnant de petites claques fur les fefi’es en
figue de bonté; Nous avons rencontré en for’tant
les pères Fa tutlonet Fa’MOZIZOuni nous ont baifé le bas
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de la robe. Le premier moment, qui; commande
toujours à l’ame , nous a fait, d’abord reculer avec

horreur , ma femme et moi ;. mais le violet nous a dit:
Vous n’êtes pas encore entièrement formés; ne manquez pas de faire mille carelfes à ces bons pères; c’efl
un. ’deVOir elfentiel’ dans ce pays-ci d’embrafi’er’ fes

plus grands ennemis :vous les ferez empOifonner, li
vous pouvez, à la première occafion; mais en attendant vous ne pouvez, leur marquer trop d’amitié. Je

les embralfai donc; mais Charme des yeux leur fit une
révérence fort sèche , et Fa lutta la lorgnait du coin de
l’oeil en s’inclinant ju-fqu’àlterre devant elle. Tout

ceci ell un enchantement; nous paillons nos jours à
nous étonner. En vérité, je doute que Maduré fait
plus agréable que Roume.

DIX-NEUVI’EME LETTRE f
D’Amabed.

POINT de jufiicèilu père Fa lutta. Hier notre jeune
Déra s’avifa d’aller le matin, par curiofité,v’dans un

petittemple. Le peuple étaità genoux ; un brame du
pays , vêtu magnifiquement , le courbait fur une table ;
il tournait le derrière au peuple. On dit qu’il fefait
DIEU. Dès qu’il eutfait DIEU , il le montra’p’ar devant.

Dém fit un cri et dit : Voilà le coquin qui m’a violée.

Heureufement , dans l’excès de fa douleur et de fa furprife , elle prononça ces paroles en indien. On m’alf ure

que, fi le peuple les avait comprifes , la canaille fe
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ferait jetée fur elle comme fur une forcière.’ Fa latta
lui répondit en italien: Ma fille ,-la grâce de la vierge.

Maria foit avec vous; parlez plus bas. Elle revint
toute éperdue nous conter la chofe. Nosamis nous,
ont c0nfeillé de ne nous jamais plaindre. Ils nous ont:
dit que Fa talla cit (un faim , et qu’il ne faut jamais
mal parler’des faims. Que veux-tuÏ’ece qui cil fait cil;

fait. Nous prenons en patience tous les 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 cit venu à la cour de Leone un grand poète : fon
nom cil mélier Arùfio ; il n’aime pas les moines : voici

comme il parle d’eux. t
Non fa quel che fia amor, non’fa che vaglz’a
’La caritade; et quindz’ ourlien du 2’ frati

Sono fi vingorda et fi crudel canaglia.

Cela veut dire en indien :
Modermm [ébat efo

La te benfofa mqfo.

Tu feus quelle fupériorité la langue indienne , qui

cit fi antique , confervera toujours fur tous les jargons
nouveau); 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 connaiffent point l’amour : hélas ! nous en
favoris , des nouvelles. Peut « être entend - il qu’ilsjouifl’ent et qu’ils n’aiment point.
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VIN GT1 EME’ILETTRjE.
D’Amalged.

I L y a quelques jours, mon cher grand brame, que
j e net’ai écrit. Les emprefi’e-hiens dont on nous honore

en font la caufe. Notre monfignor nous donna un
excellentrepas , avec deux jeunes gens vêtus de rouge
de la tête aux pieds. Leur dignité ei’t cardinal, comme
qui dirait gond (lapone; l’un cit le cardinal Sacripante ,

et l’autre le cardinal Faguinelti. Ils font les premiers
de la terre après le vice-dieu: aulli font-ils intitulés
vicaires du vicaire. Leur droit, qui cil: , fans doute , droit
divin , ef’t d’être égaux aux rois et fupérieurs aux

princes , et d’avoir fur-tout d’immenfes richelfes. Ils

méritent bien tout cela , vu la grande utilité dont ils

font
monde.
. avec nous ,
Ces deuxau
gentilshommes
, en dînant
proposèrent de nous mener palier quelques jours à
leurs maifons de campagne; Car c’el’c à qui nous aura.
’Après s’être difputéla préférence le plus plaifamment

du monde, Faguinclti s’el’t emparé de la. belle Adaté ,

et j’ai été le partage de sacripants, à condition qu’ils

changeraient le lendemain , et que le troifième jour
nous nous raliemblerions tous quatre. Déra était du
voyage. Je ne fais comment te conter ce qui nous el’t
arrivé; je vais pourtant elfayer de m’en tirer.

Ici finit le manufcrit des lettres d’Amabed. on a
cherché dans toutes les bibliothèques de Maduré et
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de Bénarès la fuite de cesplettres; il cit sûr qu’elle

n’exille pas. ’

Ainli, fuppofé que quelque malheureux faufiaire
imprime jamais le relie des aventures des deuxjeunes
indiens, nauvelles lettres d’Amabed, nouvelles leflres de
Charme des yeux , réponjes du grand brame Sliqflafid , le
lecteur peut être sûr qu’on le trompe et qu’on l’ennuie,

comme il cit arrivé cent fois en cas pareil.

Fin des lettres d’Amabed

HISTOIRE
DE JENNI,
0U
L’ATHÉE ET LE SAGE.

PAR M. SHERLOC.
TRADUIT PAR M. DE LA CAILLE. (*)’

(* ) Nous n’avons cru devoir faire aucune remarque fur cet ouvrage par

des raifons que devineront fans peine ceux qui emmaillant le but que
l’auteur avait en l’écrivain.
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Hais T o I RE
DEJENNL,
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L’ÀTHEE ET LE SAGE.
CHAPITRE PREMIER.
vous me demandez , Monfieur , quelques détails ,
fur notre, ami, le refpectable Freind, et fur [on étrange

fils. Le loilir dont je jouis enfin après la retraite de
milord Peterberoug me permet de vous fatisfaire. Vous
ferez aulli étonné que je l’ai été, et vous partagerez

tous
mes
’l
Vous n’avez
guèrefentimens.
vu ce eune et malheureuxîenni,
ce fils unique de Freind , que fon père mena avec lui
en Efpagne loriqu’il était chapelain de notre armée”,

en 17 05. Vous partîtes pour Alep avant que milord
alliégeât Barcelone ; mais vous avez raifon de me dire
que j’enm’ était de la figure la plus aimable et la plus
engageante , et qu’il annonçait du’courage et de l’efprif.

Rien n’el’t plus vrai; on ne pouvait le voir fans l’aimer.
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

deifinell’e, ce père fage aurait cru faire un crime et

une fertile de forcer la nature. l

Romans. Tome Il. R
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j’enm’ n’avait pas encore vingt ans. Il voulut abio-

lument fervir en volontaire à l’attaque du Mont-Joui
que nous emportâmes, et où le prince de Helfe fut tué.
Notre pauvre jenni blell’é fut priionnier et mené dans

la ville. Voici un récit très-fidèle de ce qui lui arriva
depuis l’attaque de Mont-Joui jufqu’à la prife de

Barcelone. Cette relation cil d’une catalane un peu
gtroplibre et trop naïve ..; de tels écrits ne vont point
jufqu’au cœur du fage. Je pris cette relation chez elle
lo-rfque j’entrai dans Barcelone à la fuite de milord

Pelerboroug. Vous la lirez fans :fcandale, comme un
portrait fidèle des mœurs du pays.
Aventure d’un jeune anglais nommé jenm’ , écrite de

la manade dona las Nalgar.
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 ei’t
ailurément la meilleure manière de fe défendre.

Ce peuple , qui venait nous attaquer de fi loin,
s’appelle d’un nom qu’il eil difficile de prononcer,
car c’el’t English. Notre révérend père inquifiteur don

jerenimo Bueno Caracucarador prêcha contre ces brigands. .Il lança contre eux une excommunication majeure dans Notre-Dame d’Elpino. Il nous affura que les
English avaient des queues de finges , des pattes d’ours
et des têtes de perroquets ; qu’à la vérité ils parlaient

quelquefois comme les hommes, mais qu’ils fifilaient
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V .prel’que’ toujours ;,que de plus ils étaient notoirement

hérétiques; que la fainte Vierge , qui cil; très-favorable
aux autres pécheurs. et ’pécherell’es , ne pardonnait,

jamais, aux hérétiques , et que par conféquent ils
feraient tous infailliblementexterminés , fur-tout s’ils

fe préfentaient devant le Mont-Joui. A peine avait-i1
fini’fon’fermon que’nous apprîmes que le Mont-Joui

était pris ’ d’all’aut. . l j - .
Lefoir onnous contaïqu’à cet all’autnouslavio’ns

blelfé un eune english’,et qu’il était entre nos mains.

on cria dans .tôute la ville, villoria, ,viltoria’, et on fit

des
illuminations. ’
La dona Boca Vermeja , qui avait l’honneur d’être
maîtrelle du révérend père inquiliteur , eut une extrême

envie de voir comment un animal english et hérétique
’ était fait. C’était mon intime amie :j’étais auHi curieufe

qu’elle. Mais il fallut attendre qu’il fût guéri de fa

blell’ure ; ce qui ne tarda pas. ’
.Nous sûmes bientôt après qu’il devait prendre les ’

bains chez mon coufin-germain Elvob, le baigneur,
qui cil, comme onfait , le .meilleur chirurgien de la.
ville. L’impatience de voir ce monfire’redoubla dans

mon amie Bora Vermeja. Nous n’eûmes point de
celle , point de repos , nous n’en donnâmes point à.
mon .coufin le baigneur, jufqu’à ce qu’il. nous eût

cachées dans , une petite garde-robe , derrière une

jaloufie par laquelle on voyait la baignoire. Nous y
entrâmes fur la pointe du pied , fans faire aucun bruit ,
fans parler, fans ofer refpirer , précifément dans le
temps que l’english fartait de l’eau. Son vifage nïétait

pas tourné vers nous, il ôta un petit bonnetfous lequel
étaientlrenoués fescheveux blonds qui defcéndirent
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en grolles boucles , fur la plus. belle chute de reins
que j’aie vue de ma vie; les bras , les cuilfes, les
jambes me parurent d’un charnu , d’un fini, d’une
élégance qui approche , à mon gré , l’Apoll’on du Bel-

vedère deRome , dont la copie cil chez mon oncle

leDona
fculpteur.
7’
Bora .Vermeja était extafiée de furprife et d’enchantement. J’étais faifie comme elle; je ne pus
m’empêcher de. dire , oh ,ch’e herm’ofo machacho ! Ces

paroles qui m’échappèrent firent tourner le jeune

homme. Ce fut bien pis alors; nous vîmes le vifage
d’Adonis fur le corps d’un jeune Hercule. Il s’en fallut

peu que dona Bora Vernieja 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; V a
Quand elle fut revenue à elle: S’Ïaeques , me dit«

elle , et fainie’ Vierge! ell-ce ainii que font faits les
hérétiques? eh qu’on nOus a trompées! 4
Nous fouîmes le plus tard que’nous pûmes. Bord
Vernig’a fut bientôt éprife du plus violent amour pour

le monfire hérétique. Elle cil plus belle que moi , je
l’avoue; et j’avoue aulli que je me fentis doublement’

jaloufe. Je lui repréfentai qu’elle le damnait en trabiffant le révérend père inquifiteur don jeronz’mo

Baeno Caracucarador pour un english. Ah! ma chère.
las JValgas, me dit-elle , (car las Nalgas cit mon nom )1
je trahirais Melchifédech pour ce beau jeune homme.
Elle n’y manqua pas; et puifqu’il faut tout dire, je
donnai fecrètement plus de la dixme des offrandes.

Un des familiers de l’inquilltion , qui entendait
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quatre méfies par jour pour obtenir de Notre-Dame
de Manrèze la. delltuctiori des English , fut infiruit
.de nos actes de dévotion. Le révérend père don
Caracuearador nous donna le fOuet à toutes deux. Il fit
failir notre cher english par vingt-qùatre alguazils de

la fainte hermandad. ferlai en tua cinq , et fut pris
par les dix-neuf qui reliaient. On le fit repofer dans
un caveau bien frais. Il fut dei-liné 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 la mère. Don
Caracucarador prépara un beau fermon; mais il ne put
le prononcer, car le dimanche même la ville fut prife

à quatre heures du matin. ’
Ici finit le récit de dona las Nalgas. C’était une

femme qui ne manquait pas d’un certain efprit que
les efpagnols appellent agudezza.

CHAPITRE Il.
’Suile des aventures du jeune anglais ferrai et de celles

de monfieur fon père , docteur en rhéologie , L
membre du parlement et de la focie’te’ royale.

V0 U s lavez quelle admirable conduite tint le comte
de Peterborong dès qu’il fut maître de BarCelone; comme

il empêcha le pillage; avec quelle fagacité prompte il
mit ordre à tout; comme il arracha la duchell’e de
Pojmli des mains de quelques foldats allemands ivres .

R3

262 HISTOIRE

"qui la volaient et Iqui,la violaient. Mais vous peindrez-vous bien la furprife , la douleùr , l’anéantilfem ent ,

la colère , les larmes , les tranfports de notre ami
Freind, quand il apprit quej7enniétait dans les cachots
du faim-office , et que ion bûcher était préparé? Vous

favez que .les têtes les plus froides font les plus animéesdans les grandes occafions. Vous eulliez vu ce
père, que vôus avez, connu f1 grave et fi imperturbable,
voler à l’antre’de l’inquifition plus 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.vIl arrive ,lil entre dans la.

caverne. Quel moment! que de pleurs et que de joie!
vingt victimes deliinées à.la même cérémonie que
ferrai font délivrées. Tous ces priionniers s’arment;
tous le joignent à nos foldats; ilsdémolilfent le’fainté
cilice en dix minutes , et déjeûnent fur fes’rui’ne’s

avec lervin et les jambons des’inquifiteurs.
Au milieu de ce fracas , et des fanfares , et des tambouts, et du retentill’ement de quatre cents canons qui

annonçaient notre victoire a la Catalogne ,notre ami
Freind avait repris la tranquillité que vous lui connaiffez. Il était calme comme l’air dans un beau jour après
l

un orage. Il-élevait à DI EU un coeur aulli ferein que
fou vifage , loriqu’il vit fortir du foupirail d’une cave

un fpectrenoir en furplis , qui le jeta à les pieds, et
qui lui criait miféricorde. Qui tas-tu? lui dit noue
ami, viens-tu de l’enfer? A peu-près, répondit l’autre;

je fuis don ÏNonimo Baeno Caracucarador , inquifiteur
pour la foi ; je vous demande très-humblement pardon
d’avoir voulu cnire 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 lied-il bien, MI. Caracucarador , de cuire des gens, parce qu’ils font defcendus

d’une race qui habitait autrefois un petit canton pierreux tout près du défertde Syrie? Que vous importer
qu’un homme ait un prépuce ou qu’il n’en ait pas, et

qu’il falfe fa pâque dans la pleine lune roufle, ou le
dimanche d’après P Cet h-Omme cil juif, donc il faut
que je! le brûle; et tout fou bien. m’appartient. Voilà.

un très-mauvais argument; on ne raifonne point ainfi. -

dans la fociété royale de Londres. l l l
Savez-vous bien, M. Caracueasrador, que J’ESUSCHRIST était juif, qu’il naquit, vécut et mourut juif,

qu’il fit fa pâque en juif dans la pleinelune; que tous
fes apôtres étaient juifs, qu’ils allèrent dans le temple",

juif après fon malheur , comme il cil dit exprelfément ;
que .les quinze premiers évêques fecrets de Jérufalem
étaient juifs ?.mon fils ne l’efi pas , il cit anglican:
quelle idée vous a pall’é par la tête de le brûler? y
L’inquifiteur Caracaearador, épouvanté de la fcience.

de M. Freind , et toujours profierné’à fes pieds ,* lui

dit : Hélas l nous ne lavions rien de tout cela dans
l’univerlité de Sàlamanque. Pardon , encore une fois ;
mais la véritable raifon cil que M. votre fils m’a pris
ma maîtrell’e Boca Vermeja. Ah! s’il vous a pris votre
maîtrelfe , repartit Freind , c’el’t autre chofe ; il ne faut

jamais prendre le bien d’autruia Il n’y a pourtant pas

la une raifon fullifante , comme dit Leibnitz , pour
brûler un jeune homme: il faut proportionner. les
peines aux délits. Vous autres chrétiens de-delà la

mer Britannique en tirant vers le sud , vous avez
plus tôt fait cuire un de vos frères , foit le confeiller
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Anne Duboarg , foi’t Michel Servez , ’foit tous ceux qui

furent ards fous Philippe Il, furnommé le olifant , que
nous ne félons rôtir un roll-bif à Londres. Mais qu’on

m’aille chercher Mlle Boea Vermeja , et que je fache

d’elle la vérité. V
Boca Vermeja fut amenée pleurante et embellie par
k5 larmes , comme c’ef’t l’ufage. Efi-il vrai, Made-

’ moifelle , que vous aimiez tendrement don Caracuea-

radar , et que mon fils jenni vous ait prife à force?
-- A force! M. l’Anglais! c’était alfurément du meilleur de mon cœur. Je n’ai jamais rien vu’de’ fi beau

et de f1 aimable que M. votre fils; et je vous tro"uve
bienheureux d’être l’on père. C’elt 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 détellé ce vilain
inquifiteur; il m’a fouettée prefque jufqu’au fang, moi

et M116 las Nalgas. Si vous voulez me rendre la vie
douce, vous ferez pendre ce fcélérat de moine à ma
fenêtre, tandis que je jurerai à M. votre fils un amour

éternel; heureufe f1 je pouvais jamais lui donner un

fils qui vous refi’emble! l

En effet , pendant que Bora Vermeja prononçait ces
paroles naïves , milord Peterboroug envoyait chercher
l’inquifiteur Caraeuearador pour le faire pendre. Vous
ne ferez pas furpris quand je Vous dirai que M. Freind
s’y oppofa fortement. Que votre juile colère , dit-il ,
refpecte votre générofité; il ne faut jamais faire mourir

un homme que quand la chofe cil abfolument néceffaire pour le falut du prochain. Les Efpagnols diraient

que les Anglais font des barbares qui tuent tous les
prêtres qu’ils rencontrent. Cela pourrait faire grand
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tort à M. l’Archiduc pour lequelvons venez de prendre

Barcelone. Je fuis allez content que mon filsmfoit fauve,
et que ce coquin de moine foit hors d’état d’exercer

les fonctions inquifitoriales. Enfin le fage et charitable

Freind en dit tant que milord fe contenta de faire
fouetter Caraeucarador , comme ce miférable avait
fouetté mils Bora Vermeja et’mifs las Malgas.

Tant de clémence toucha le cœur desCatalans.
Ceux qui avaient été délivrés des cachots de l’inquili-

tiou 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 Inigo y Medrrjo , y Comodios, y Populamiendo , qui fut un peu rétif.
Voici le précis de la difpute honnête que notre cher
ami Frez’nd et le bachelier don Papalaniiendo eurent

enfemble en préfence de milord Peterboroug. On
appela cette converfation familière le dialogue des
Mais. Vous verrez aifément pourquoi en le lifant.
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CHAPITRE’III.
Précis de la controverfe des Mais entre M. Freind et

don Inigo y Madrtyb y. Papalamiendo , bachelier.
de Salamanque.

LE BACHELIER.
MAIS , Monfieur, malgré toutes les belles choies
que vousrvenez de me dire , vous m’avouerez que
votre Eglife anglicane, li. refpectable, n’exiftait pas
avant don Luther et avant don Oeeolampade; Vous, êtes
tout nouveaux: donc vous n’êtes pas de la maifon.

EREIIND.’
’C’eil; comme li on me difait que je ne fuis pas le petit-

fils de mon grand-père , parce qu’un collatéral, demeu-

rant en Italie, S’était emparé de fou tellament et de

mes titres. Je les ai heureufement retrouvés, et il cil
clair que je fuis le petit-fils de mon grand-père. Nous
fommes vous et moi de la même famille, à cela près

que nous autres Anglais nous lifons le tefiament de
notre grand-père dans notre propre langue , et qu’il
vous efl: 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
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ne ,crôyez’point à’notre univerfité de Salamanque ,
laquelle a déclaré l’infaillibilité du pape , et fon droit

inconteilable fur le palfé’, le préfent , le futur et le

paulô-pofl-futur. » ’
r R-E IN D.
Hélas ! les apôtres n’y croyaient pas non plus. Il cil

écrit que ce Pierre, qui renia fou maître JESUs, fut
févèrément tancé par Paul. Je n’examine point ici

lequel des deux avait tort; ils l’avaient peut-être tous

deux , comme il arrive dans prefque touteseles
relles : mais enfin’il’n’y a pas un feul endroit dans les

Actes des” apôtres, où Pierre foit regardé comme le
maître de les compagnons et du paulô-pofl-futur.’

LEIBA.CHELIER.
Mais certainement St Pierre fut archevêque de
Rome ; car Sanchez nous enfeigne que ce grand homme
y arriva du temps de Néron, et qu’il y occupa le trône

archiépifc0pal pendant vingt-cinq ans fous ce même
Néron qui n’en régna que treize. De plus , il efi de
fOÎ,’et’C’Cl’t don Grillandus, le prototype de ’l’inquili-

tion , qui l’affirme; (car nous, ne lifonsamais la fainte

Bible.)il cil; de foi, dis-je, que st. Pierre était à
Rome une certaine année; car il date une .de,fes
lettres de Babylone : car, puifque. Babylone cil vifiblement l’anagramme de Rome , il el’tclair que le pape cit

de droit divin le maître de toute la terre: car de plus ,
tous les licenciés de Salamanque ont démontré que
Simon Vertu-de-Dieu, premier forcier, confeiller d’Etat
de l’empereur Néron , envoya faire des complimens ’

par fon chien à. St Simon Barjone , autrement dit
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St Pierre, dès qu’il fut à Rome; que St Pierre , n’étant

pas moins poli, envoya aufli fort chien complimenter
Simon Vertu-Dieu ;’qu’enfuite- ils jouèrent à qui reliuf-

citerait le plus tôt un coufin-germain de Néron; que
Simon Vertu-Dieu ne rell’ufcita fon mort qu’à moitié,

et que Simon Barjo’ne gagna la partie en reifufcitant
levcoulint tout à fait ; que Vertu-Dieu voulut avoir fa
revanche en volant dans les airs comme SFDe’dale , et

que St Pierre lui calfat les deux jambes en le fefant
tomber. C’efi pourquoi .St Pierre reçut larcouronne du

martyre , la tête en bas et les jambes en haut: donc
il cil démontré a pcyleriori que notre faint père le pape

doit régner fur tous ceux qui ont des couronnes fur la
tête, et qu’il cil le maître du paffé , du préfent et de

tous. les futurs du monde.

FREIND.

Il cil clair que toutes ces choies arrivèrent dans le
temps ou Hercule d’un tour de main fépara les deux
montagnes, Calpe et Abila , et pall’a le détroit de
Gibraltar dans fon gobelet; mais ce n’ef’t pas fur ces

hifioites, tout authentiques qu’elles font , que nous
fondons notre religion ;’ c’eil: fur l’évangile. ’

LE BACHELIER.
j l Mais, Monfieur, fur quels endroits de l’évangile i’

car j’ai lu une partie de cet évangile dans nos cahiers
de théologie. Ell-ce fur l’ange defcendu’ des nuées

pour annoncer à Marie qu’elle fera engrofiée par le

SAINT-ESPRIT P cit-ce fur le voyage des trois rois et
(a) Toute cette hifioire el’c racontée par Abdias , Marcel et Egefijipe ,-

Eusèlze’ en rapporte une partie. V ’ I ’
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d’une étoile P fur le mallacre de tous les enfans du
pays P 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? fIIr le miracle de deux mille cochons

que le diable noya dans un lac par ordre de jEsus P.

I ND. .,
..
fur . F. R.Ew
Monfieur, nous refp’ectons toutes ces chbfes , parce

qu’elles font dans l’évangile; et nous n’en parlons

jamais , parce qu’elles font trop au-defius de la faible

raifon humaine.

LE È’ACHELIE’R.
Mais on dit que Vous n’appelez jamais la fainte

Vierge mère de D 1 EU P a
F R E I N D.

Nous la révérons , nous la chérifiens ; mais nous
moyens qu’elle le foucîe peu des titres qu’on lui donne

ici-bas. Elle n’efi jamais nommée mère de DIEU dans
l’évangile. Il y eut une grandie dilpute , en 43 1 , à un
concile d’Ephèfe, pour favoir fi Marie était Théotoros,

et fi pesos-CHRIST étant DIEU à la fois et fils de
Marie , il le p0uv’ait que Marie fût à la fois fille de

DIEU le père, et mère de DIEU le fils, quine font
qu’un D IEU. Nous n’entrons point dans ces querelles
d’Ephèfe; et la fociété royale de Londres ne s’en mêle

pas. ,

LE BACHELIER.

Mais, Monfieur, vous me donnezllà du théotocos!

qu’efllce que théolocos, s’il vous plaît?
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FRE’IND.
Cela lignifie mère de DIEU.- Quoi! vous êtes bachef’ lier de Salamanque ,’ et Vous-net favez pas le grec?

ZLE BACHELIER,
i Mais le grec, le grec! de quoi Cela peut-.il-fervir à
un Efpagnol P Mais , Monfieur , croyez-vous que JESÜS

ait une nature , une performe et une volonté? ou deux
natures ,’ deux perfonnes et deux volontés? ou une

volonté , une nature et deux perfonnes? 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.,

s

Mais qu’efi-ce donc qui vous importe? Penfezvous qu’il n’y ait que trois perfonnes en DIEU , ou p
qu’il y ait trois dieux en une performe? la féconde
performe procède-t-elle de la première performe ,Iet la

troifième procède-t-elle des deux autres , ou de la
-feconde z’ntrz’nfecùs , ou de la première feulement? le

fils a-t-il tous les attributs dupère , excepté la paternité? etcette troifième performe Vien t-elle par infufion ,

’ ou paridentification , ou par fpiration P

FREIND.
L’évangile n’agite pas cette .queftion, et, jamais
St Paul n’écrit le nom de Trinité.
”Ë?sü
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L’E BACHELIER.
Mais vous me parlez toujours de l’évangile , et
jamais de St Bonavcnture , ni d’Albert le grand , ni de
Tambourim’ , ni de Grz’lla’ndus 5 ni d’Efcobar.

FREIND.
C’eft que je ne fuisvni dominicain, ni cordelier, ni
jéfuite; je me contente d’être chrétien.

LE BACHELIER.

i Maisfivous êtes chrétien, dites-moi, en confcience

croyez-vous que le relie des hommes fait damné
éternellement P.

FREIND.

Ce n’ePt point à moi à mefurer la jufiice de D I EU

et fa miféricorde. a
LE BACHELIER.
Mais enfin , f1 vous êtes chrétien , que croyez-vous

donc P ’FBEIND.
Je crois avec jESUS4CHRIST qu’il faut aimer DIEU

et fon prochain , pardonner les injures et réparer fes
torts. Croyez-moi , adorez DIE U , foyez juf’te et bien«fefant; voilà tout l’homme. Ce font-là les maximes de
J E s U S . Elles font f1 vraies qu’aucun légiflateur , aucun
philof0phe n’a jamais eu d’autres principes avant lui,
et qu’il cil impolfible qu’il y en ait d’autres. Ces véri-

tés n’ont jamais eu et ne peuvent avoir pour adver-

faires que nos pallions.
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LE BACHELIER.

Mais . . . . ah, ah l à propos de pallions, cit-i1
vrai que vos évêques, vos prêtres et vos diacres,
vous êtes tous mariés .9

F R E I N D.
Cela efl très-vrai. St j’qfeph , qui palfa pour être
père de JESUS , était marié. Il eut pour fils jacques le

mineur, furnommé Dalla, frère de Notre-Seigneur ,
lequel, après la mort (1ch SU s ,«paffa fa vie dans le
temple. St Paul, le grand St Paul, était marié.

LE BACHELIER.
Mais Grz’llanelus et Molz’na difent le contraire.

F R E I N D.
Molina et Grillandu-s dironttout ce qu’ils voudront,
j’aime mieux croire St Paul lui-même; car il ditdans
fa première aux Corinthiens : (b) ’JV’avons-nous pas [6*

droit de boire et de manger a vos dépens; n’avons-nous
pas le airoit de mener avec nous nos femmes, notre p [ŒMÏ ,
comme font les autres apôtres et les frères de jVatre-Seigneur

et Céphas? Va-l-on jamais à la guerre a jas dépens?
Quand on a planté une vigne n’en mange-t-on pas le
fruz’l?8cc.

LE BACHELIER.
Mais , Monfieur , cil-il bien Vrai que St Paul ait
dit cela P

FREIND.

Oui, il a dit Cela, et il en a dit bien d’autres.
(Il) Chap. 1X.
LE

l
F
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LE BACHELIER.
Mais quoi luce prodige , cet exemple de la grâce
ËÎ

efficace ! .F R. E. I .N ’D.’
Il cit vrai , Monfieur, que fa converfion 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 faim:
Etz’enne ;il dit lui-même que , quand les juifs fefaient
mourir un fuivant de JES U S , c’était lui qi1i portait
la fentence , delulz’ fententz’am. (c)]’avoue qu’Abdias fon

difciple , et ules africain fon traducteur, l’accufent
aulli d’avoir fait mourir jacques Oblz’a , frère de Notre--

Seigneur; (d) mais fes fureurs rendent fa converfion
plus admirable, et ne l’ont pas empêché de trouverune femme. Il était marié , vous dis-je , comme faint
Clément d’Alexandrie le déclare exPrelfément.’

LE BACHELIER.

Mais c’était donc un digne homme, un brave homme
que St Paul! je fuis fâché qu’il ait alfafiiné St jacques
et S’ Etienne , et fort furpris qu’il ait voyagé au troi-

flème ciel: mais pourfuivez , je vous prie.

FREIND.

St Pierre , au rapport de Sl Clément d’Alexandrie ,

eut des enfans , et même on compte parmi eux une
Ste Pétronz’lle. Eusèbe , dans fon hifioire de l’Eglife, dit

(c) Actes, chap. XXVI.
(a) Hifloire apoflolique d’Abdz’ar. Traduction de jules africain ,

liv. VI, pages 595 et fuivantes.

Romans. Tome II. s
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que St JVz’eolasr, 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. . . . . .

Mefiieurs , leur dit-il , la prenne qui voudra; je V0115

la cède. (e) ’
r Dans l’économie juive, qui devait durer éternellement , et à laquelle cependant a fuccédé l’économie

chrétienne , le mariage était non-feulement permis ,
mais exprelfe’ment ordonné aux prêtres , puifqu’ils

devaient être de la même race ; et le célibat était une
efp-èce :d’infamie.

11 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 anathém’atifés

dans les premiers conciles, son trouve principalement
Ceux qui s’élevaient contre le mariage des prêtres ,

comme faturniens, balilidiens, montanilles, encratifles,
et autres ens et g’fles. Voilà pourquoi la femme d’un
S’ Grégoire de Nazianze accoucha d’un autre St Grégoire
de Nazz’anze, et qu’elle eut le bonheur inef’timable d’être
femme ’et’mère d’un canonifé , ce qui n’efi pas même

arrivé à Sle Monique , mère de St Augzfiz’n.

Voilà pourquoi jepourrais vous nommer autant et
plus d’anciens évêques mariés, que vous n’avez autre-

fois eu d’évêques et de papes concubinaires , adultères,
oupédérai’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.
(a) Eusèbe, liv. HI, chap. XXX.
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l Et dites-moi ,’ mon cher bachelier, n’avez-vous pas

dans votre Eglife fept facremens de Compte fait,vqui s
font tous des figues vifibles d’une chofe invilible? Or

un bachelier de Salamanque jouit des ag-rémens du
baptême dès qu’il ef’t n’é; de la confirmation dès qu’il a

des culottes; de la confefiion dès qu’il a fait quelques
fredaines; de la communion, quoiqu’un peu différente
de la nôtre , dès qu’il a treize ou quatorze ans ;v de

l’ordre quand il eft tondu fur le haut de la tête , et
qu’on lui donne un bénéfice de vingt, ou trente, ou
quarante mille piafires de rente; enfin, de l’extrêmeonction quand il ef’t malade. Faut-il le priver dufacre-

ment de mariage quand il fe porte bien? fur-tout
après que DIEU lui-même a marié Adam et Eve; Adam

le premier des bacheliers du monde puifqu’il avait
la fcience infufe, felon votre école; Eve la première
bachelière , puifqu’elle tâta de l’arbre de la fcience

avant fon mari.

LE BACHELIER.
; ’ Mais’,s’il el’t ainfi , e ne dirai plus mais. Voilà qui

efi; fait, je fuis de votre religion; je me fais anglican;
je veux me marier à une femme honnête qui fera tou-’

jours femblant de m’aimer, tant que je ferai jeune;
qui aura foin de moi dans ma vieilleffe, et quej’enter-

rerai proprement fi je lui furvis; cela vaut mieux que
de cuire des hommes, et de déshonorer des filles ’, ’

comme a fait mOn coufin don Caraeuearador, inquifiteur pour la foi.
a; Tel el’t le précis fidèle de la converfation qu’eurent

enfemble le docteur Freina et le bachelier don Papalamiendo ’, nommé depuis par nous Papa Dexando. Cet
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entretien curieux fut rédigé. par jacob Hulf, l’un des

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, foit un bien bon homme ,
car il CR théologien, et il ne m’a point dit d’injures.

Je lui appris que M. Freina 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’avais jamais entendu

parler de ces fectes-là. Je le mis au fait, il ne pouvait
me croire , il penfait être dans un autre univers , et

il avait raifon. ’

CHAPITRE’IV.
Retour à Londres ,- jenni ’comrnence à fi: corrompre.

TANDIS que notre digne philofophe Freina éclairait
ainfi les Barcelonais, et que fon fils jenni enchantait
les Barcelonaifes , milord Peterboroug fut perdu dans
l’efprit de la reine Anne, et dans celui de l’archiduc ,

pour leur avoir donné Barcelone. Les courtifans lui
reprochèrent d’avoir pris cette ville contre toutes les
V règles , avec une armée moins forte de moitié que la.
garnifon.L’archiduc en fut d’abord très-piqué, et l’ami

Freina fut obligé d’imprimer l’apologie du général.

Cependant» cet archiduc , qui était venu conquérir le
royaume d’Efpagne I, n’avait pas de quoi payer fon-

chocolat. Tout ce que la reine Anne lui avait donné
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était diffipé. Monteeueulz’ dit dans fes mémoires qu’il

fÏt trois chofes pour faire la guerre g l 0. de l’argent,
0. de l’argent, 3°. de l’argent. L’archiduc écrivit de

Guadalaxara où il était, le 11 augufte 1706, à milord

Peterboroug, une grande lettre fignée yod rey ,1 par
laquelle il le. conjurait d’aller fur le champ à Gènes

lui chercher fur fon crédit cent mille livres flerling
pour régner. (f) Voilà donc notre Sertorius devenu
banquier génois de général d’armée. Il confia fa
détrelfe à l’ami Freind; tous deux allèrent à Gènes ;

je les fuivis, car vous favez que mon cœur me mène.
j’admirai l’habileté et l’efprit de çonciliation de mon

ami dans cette affaire délicate. Je vis qu’un bon efprit
peut fuflire à tout; notre grand Locke était médecin :
il fut le feul métaphyficien de jl’Europe , et il rétablit

les monnaies d’Angleterre. - »
Freina en trois jours trouva les cent mille livres
fierling que la cour de Charles VI mangea en moins
de trois femaines. Après quoi il fallut que le général,
accompagné de fon théologien , allât fe juf’tifier à.

Londres en plein parlement d’avoir conquis la Catalogne contre les règles , et de s’être ruinépourle fervice

de la caufe commune. L’affaire traîna en longueur et

en aigreur, comme toutes les affaires de parti.
V0us favez que M. Freina avait été député en parlament avant d’être prêtre , et qu’il el’t le feul à qui

l’on ait permis d’exercer ces deux fonctionsvincompatibles. Or, un jour que Freind méditait un difcours qu’il

devait prononcer dans la chambre des, communes,
dont il était un digne membre, on lui annonça une
(f ) Elle ef’t imprimée dans l’apologie du comte de Pelerboroug, par le

docteur Freina! , page 143, chez joua: Boum. a

sa
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dame efpag’nole qui demandait à lui parler pour
affaire prelfante. C’était dona Boea Vermeja elle-même.

Elle était toute en pleurs; notre bon ami lui fit fervir
à déjeuner. Elle effuya fes larmes , déjeuna et lui

parla aian : . r

’ Il vous fouvient , mon cher Monfieur , qu’en allant
à Gènes vous ordonnâtes à M. votre fils jennz’ de A
partir de Barcelone pourLondres, et d’aller s’infialler
dans’l’emploi de Clerc de l’échiquier que votre crédit

lui a fait obtenir. Il s’embarqua fur le Triton avec’le

jeune bachelier don Papa Dexando, et quelques autres
que vous, aviez convertis. Vo’us 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. . . . . ’ V ’

Moi, Mademoifelle! e ne vous ai point permis ce

petit commerce , je l’ai toléré ; ’cela el’t bien différent.

’Un bon’père ne doit être ni le tyran de fon ifils , ni

fon mercure. La fornication entre deux perfonnes
, libres a été peut-être autrefois une efpèce de droit
naturel dont 7ennz’peut jouir avec difcrétion fans que A
je m’en mêle ; e ne le gêne pas plus fur fes maîtreffe’s
que fur fon dîner, et fur fon fouper; s’il s’agiifait d’un

adultère, j’avoue que je ferais plus difficile , parce
que l’adultère. cf]: un larcin; mais pour vous , Mademoifelle, qui ne faites tort à perfonne, je n’ai rien à i

’vjous dire. V V ’ ’
Hé bien , Monfieur, c’ef’t d’adultère qu’il s’agit. Le

beau jenni m’abandonne pour une jeune mariée qui
n’efi: pas. fi belle quemoi. Vous fentez bien que c’efl:

. une injure atroce. Il a. tort, dit alors ,M. Freina’s
Boca Vermeja , en verfant quelques larmes , lui conta
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commentfennz’ avait été jaloux , ou fait femblant
d’être jaloux du bachelier; comment madame CliveHart , jeune mariée ,Î très-effrontée , très-emportée ,
très -mafculine , très -méchante , s’était emparée de

fon efprit ; comment il vivait avec des libertins non
craignans D I E U ; comment enfin il méprifait fa fidelle
’ Boca Vermeja pour lacoquine de Clive-Hart , parce que

la ClivesHart avaitlune nuance ou deux de blancheur
’ et d’incarnatau-deffus de la pauvre Bora-Vermeja. p Il
’ J’examin-erai cette affaire-là à’loifir , dit ,lej.b.on

Freina; il faut quetj’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 phrafes; il n’invoguaz’t point un témoiâ

gnage , uneloi , il les attef’tait , il les citait, il les
réclamait; il ne difait point qu’on avait furpris la relié
gion de la cour En. accufant milord Peterboroug d’avoir

hafardé les troupes de la reine Anne , parce’que ce
n’était pas une affaire de religion: il ne prodiguait pas

à une .conjectureile’nom de démonfiration; il ne
manquait pas de’refpect à l’augufle affemblée du

parlement par de . fades plaifanteries bourgeoifes : il
n’appelait pas milord Peterborougfon client, parce que

le mot de Client fignifie un homme, de la bourgeoifie
’ protégé par un fénateur. Freina parlait avec autant de
modeflie que de fermeté: on l’écoutait en filence; on

ne l’interrompait qu’en difant : Hear hlm , heur hlm ,

écoutez-1e , écoutez -le. La chambre des communes
vota qu’on remercierait le comte de Peterboroug’, au

lieu de le condamner. Milord obtint la même ’juflice
de la cour des pairs , et fe prépara à repartir avec l’on

S4
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cher Freind pour aller donner le royaume d’Efpagne
à l’archiduc; ce qui n’arriva pourtant pas , par la
raifon que rien n’arrive dans Ce monde préciférnent

comme on le veut. ’ v

Au fortir du parlement nous n’eûmes rien de plus
preffé que d’aller nous informer de la c0nduite de
jeune. Nous apprîmes en effet qu’il menait une vie
débordée et crapuleufe avec Mm Clive-Hart, et une

troupe de jeunes. athées , d’ailleurs gens d’efprit , à qui

leurs débauches avaient perfuadé n que l’homme n’a
sa rien au-delfus de la bête ; qu’il naît et meurt comme

9” la bête ; qu’ils font également formés de terre;
sa qu’ils retournent également à la terre; et qu’il n’y

a: a rien de bon et de fage que de fe réjouir dans fes
à! œuvres], et de vivre avec celle que l’on aime ,
sa comme le conclut Salom0n à la fin de fonchapitre
n troifième du Candela, que nous nommons Ecclé-

nfiafle.
n iprincipalement infinuées par
Ces idées lem étaient
un nommé Wz’rburton, méchant garnement très-impuà

dent. j’ai lu quelque Chofe des manufcrits de ce fou z
D I E U nous ’préferve de les voir imprimés un jour!
Wt’rburton prétend que Moïfe ne croyait passa l’im-.
mortalité de l’ame ; et comme en effet Mo’zfe n’en
parla jamais , il en conclut que c’el’t’ la feule preuve

que fa million était divine. Cette conclufion abfurde
fait malheureufement conclure que la fecte juive était
faulIe; les impies en concluent par conféqu’erit que
la nôtre fondée fur la uive ef’t fauffe aufii, et que cette

nôtre, qui efi la meilleure de toutes , étant fauH’e,
toutes les autres font encore plus faufies ; qu’ainfiil
n’y a point de religion. De-là quelques gens viennent

DE’JENNL 281
à conclure qu’il n’y apoint de DIEU ; ajoutez à ces
conclufions’que ce petit Wz’rburton ef’t un intrigant et

un calomniateur. Voyez quel danger! t
A, Un autre fou nommé Neeellzam, qui cil en fecret p

jéfuite, va bien plus loin. Cet animal, comme vous
le favez d’ailleurs, 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 philofophes décident qu’on peut faire

des hommes avec de la 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’ainfi ce n’ef’t point DIEU qui a fait l’homme ; que

tout s’efl fait de foi-même, qu’on peut très-bien fe
paffer de’DIEU; qu’il n’y a point de DIEU. Jugez

quels ravages le Coheleth mal entendu, et Wz’rburton
( 1) et Néedlzam bien entendus peuvent faire dans de
jeunes cœurs tout pétris de pallions , et qui ne raifon-

nent que d’après elles. ’ ’
Mais ce qu’il y avait de pis, c’efl que 51mm avait

des, dettes par deffus les oreilles; il les payait d’une
étrange façon. Un de fes créanciers était venu le jour

même lui demander cent guinées pendant que nous
étions en parlement. Le beau jeune , qui jufque-là
j parailfait très-doux et très-poli, s’était battu avec lui,

et lui avait donné pour tout payement un bon coup
( I) Warlurlon , évêque de Glocel’tre , auteur d’un livre intitulé la
Légatz’on de Mo’zfe ,- il en cit beaucoup queflion dans plufienrs ouvrages de

M. de Voltaire , contre qui Warlurton a écrit avec ce ton de fupériorité
que les érudits , qui ne faveut que ce qu’ont penfé les autres», ne manquent jamais de prendre avec les hommes de génie.
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d’épée. On craignait que le blelfén’en mourût zyeutai

allait être mis en prifon et rifquait d’être pendu,
malgré la protection de milord Peterboroug. ’

CHAPITREV.
On veut marier jetant.

IL vous fouvient, mon cher ami, de lal douleur et
de l’indignatiOn qu’avait reffentie le vénérable Freina",

. quand il apprit que fon cher jennz’ était à Barcelone
dans les prifons du faim-office ; croyez qu’il fut faifi
d’un plus violent tranfport en apprenant les déporte-

mens de Ce malheureux enfant, fes débauches , fes
’pdillipat’io’ns , fa manière de payer fes créanciers et fon

danger d’être pendu. Mais Freina fe contint. :C’ef’t

une chofe étonnante que l’empire de cet excellent

homme fur lui-même. Sa raifon commande à fon
césar, comme un bon maître à un bon domefiique.

Il fait tout à prOpOs et agit prudemment avec autant
de célérité que les imprudens fe déterminent. Il n’efi.

pas temps , dit-il , de prêcher jeune , il faut le tirer

duVousprécipice.
etouChé la veille
fautez que notre ami ç
avait
une très-grolle femme de la fuccefiion de George Hubert

fon oncle. Il va cherchera lui-même notre: grand chi-

rurgien Chefelden. Nous le trouvons heureufement,
nous allons enfemble chez le créancier bleffé. M. Freina
fait viliter. fa plaies, 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; illui.
demande pardon-pour fon fils , il lui exprime fa douleur avec tant de tendrelfe , avec tant de vérité ,’ que

ce pauvre homme, qui était dans fon lit, l’embralfe

en verfant des larmes et veut lui rendre fon argent.
Ce fpectacle étonnait et attendriifait le jeune M.
.Çhtfilden , qui commence à fe faire une grande réputation , et dont le cœur eft auffi bon que fon coup d’œil
et fa main font habiles. J’étais ému , j’étais hors de moi;

je n’avais jamais tant révéré,tant aimérnotre ami.”

I . Je lui demandai, en retournant à fa maifon, s’il ne
ferait pas venir fon fils chez lui , s’il ne lui repréfenterait pas fes fautes P Non, dit-il , je veux. qu’il-les

fente avant que je lui en parle. Soupons ce foir tous
deux , nous verrons enfemble ce que l’honnêteté
m’oblige de faire. Les exemples corrigent bien mieux

que
les réprimandes. I ’
J’allai, en attendant le fouper , chez j’enm’ ; je le
trouvai comme je penfe que tout homme efilaprès
fon premier crime , pâle , l’oeil égaré , la voix rauque
et entrecoupée, l’efprit agité, répondant de travers à.

tout ce qu’on luiÏdifait. Enfin jelui appris ce que
fon père venait de faire. Il relia immobile, me regarda
fixement , puis fe détourna un moment pour verfer
quelques larmes. J’en augurai bien; je conçus une
grande efpérance que jennz’ pourrait être un jour
très-honnête homme. J’allais me jeter à fon cou lorf-

que Mme Clive-Hart entra avec un jeune étourdide

fes amis , nommé Bz’rton. A
Hé bien, dit la dame en riant, .ef’t-il vrai que tu
as tué un homme aujourd’hui? C’était. apparemment

quelque ennuyeux; il cil bon de délivrer le monde de
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ces gens-là. Quand il te prendra envie d’en tuer quelqu’autre , je te prie de donner la préférence à mon

mari; car il m’ennuie furieufement.
Je regardais cette” femme des pieds jufqu’à la tête.

Elle était belle; mais elle me parut avoir quelque
«chofe de finifire dans la phyfionomie. jeune n’ofait
répondre , et baillait les yeux , parce que. j’étais là.
Qu’as-tu donc , mon ami, lui dit- Birton’? il femble

e que tu aies fait quelque mal ; je viens te remettre ton
péché. [Tiens , voici un petit livre que je viens
d’acheter chez Lz’ntot; il prouve, comme deux et
deux fOnt quatre, qu’il n’y a ni Dieu , ni vice, ni

vertu : cela cil: confolant. Buvons enfemble.
A cet étrange difcours je meretirai au plus vite.
Je fis fentir difcrétement à M. Freina! combien fon fils-

avait befoin de fa préfence et de fes confeils. Je le
conçois comme vous, dit fon père; mais commençons par payer fes dettes. Toutes furent acquittées
dès le lendemain matin. 767ml vint fe jeter à fes
pieds. Croiriez-vous bien que le père ne lui fit aucun
reproche? il l’abandonna à fa confcience, et lui dit
feulement :’ Mon fils , fouvenez-vous qu’il n’y a point

deEnfuite
bonheur
fans la vertu. l l
il maria Boea Vermg’a avec le bachelier de
Catalogne , pour qui elle avait un penchant fecret ,
malgré les larmes qu’elle avait répandues pourfennz’;

car tout cela s’accorde merveilleufement chez les
femmes. On dit que c’ePt dans leurs cœurs que toutes
les contradictions fe rafiemblent. C’ePt , fans doute ,
parce qu’elles ont été pétries originairement d’une de

nos
côtes- V
Le généreuxFrez’nd paya la dot des deux mariés ;
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il plaça bien tous les nouveaux convertis, par la pro-’
tection de milord Peterlorougj car- ce n’ePt pas allez
d’allurer le falut des gens , il faut les faire vivre. i
Ayant dépêché toutes ces bonnes actions avec ce
fang froid actif qui m’éto’nnait toujours , il conc1ut
qu’il n’y avait d’autre parti à prendre pour remettre

fun 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 pende
richeil’e; que c’était le feul moyen de détacher jauni

de cette détei’table Clive-Hart, et des gens perdus

qu’il
fréquentait. ’
J’avais en tendu parler de Mne Primertye , eune héritière , élevée par miladi Harvey, fa parente. Milord
Peterboroug m’introduifit chez miladi Harvey. Je vis
mifs Primerofe, et je jugeai qu’elle était bien capable

de remplir toutes les vues de mon ami Freina. jauni,
dans fa vie débordée, avait un profond refpect pour
fou père, et mêmeide la tendrelfe. Il était touché prin-

cipalement de ce’que fon père ne lui fefait aucun
reproche de fa conduite paffée. Ses dettes payées fans
l’enavertir , des confeils fages donnés à. propos et fans
réprimandes , des marques d’amitié échappées de

temps en temps fans aucune familiarité qui eût pu les
avilir, tout cela pénétrait jauni né fenfible et avec
beaucoup d’efprit. J’avais toutes les raifons de croire
que la fureur de les défordres céderait aux’charmes

de Primeroje et aux étonnantes vertus de mon ami.
Milord Peterboroug lui-même préfenta d’abord le

père , et enfuite jauni chez miladi Harvey. Je remarquai que l’extrême beauté de jauni fit d’abord une

imprefiion profonde fur le cœur de Primerofe; car je

286 HISTOIRE

lavis bailler les yeux ,’les relever et rougir. jauni
ne parut que poli ,» et Primertyè avoua à miladi
Harvey qu’elle eût bien fouhaité’ que cette politeffe

fût "de l’amOur. ’
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
iridien invité par un ange à cueillir un fruit célef’te ,’
et r’e’tenu’par les griffes d’un dragon. Ici le fouvenir

de ce que j’ai vu me fuffoque. I Mes pleurs mouillent
’ mon papier. Quand j’aurai repris mes feus , je repren-

drai. le fil de mon hifioire.

C H AJP I’T R E V1.
Aventure épouvantable.

L’O N était prêt à conclure le mariage de la belle
Primerofeï avec le beaujeuni. Notre ami’Fraind n’avait

jamais goûté une joie plus pure; je la partageais.
Voici comme elle fut changée en un défaf’tre que je

puis à peine comprendre. ’

’ La Clive-Hart aimait jauni en lui fefant’ continuel-

lement’ des infidélités. ’C’ef’t le fort, dit-on, de toutes

les femmes qui, en méprifant trop la pudeur, ont
. renoncé’à la probité. Elle trahiffait fur-tout fon cher
’ jauni pOur fon cher Birton et pour un autre débauché

de la même trempe. Ils vivaient enfemble dans la
crapule: Et,’ce qui ne fe voit peu-t-ê’trevque dans notre
natiOn, c’ef’t’qu’ils avaient tous de l’efprit et devla
valeur.’ Malh’eure’ufement ’ils’ n’avaient jamais plus

Ë

j.
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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 destathées gens de bien, comme Épicure
et Leontium, comme Luere’ee et Memmz’us , comme
Sfil’flqfd qu’on dit avoir été un des plus honnêtes

hommes de la Hollande , comme Hobbes fi fidèle à fon
infortuné monarque Charles I . . . . -Mtais ! . t. .
Quoi qu’il en foit , ClivaHart , jaloufe .avec fureur

de la tendre etàinnocente Primenye ,fans. être fidelle

. à jauni, ne put fouffrir cet heureux mariage. Elle
médite une vengeance dont je ne crois pas qu’il y ait
d’exemple dans notre ville de Londres, où nos pères
cependant ont vu tant de crimes de tant d’efpèces.
Elle fut que Primerey’e devait paffer devant fa porte
en revenant de la cité , Où cette jeune perfonne était

allée faire des emplettes avecfa 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 Primerofe fut obligé , en revenant,

de s’arrêter visa-vis cet embarras. La Clive-Hart fe
préfente à elle , la prie deedefcendre , de fe repofer,
d’accepter quelques rafraîchiifemens , en attendant que

le chemin fait libre. La belle Primeroje tremblait à cette
pr0pofition ;’ mais jauni était dans level’tibule. Un

mouvement involontaire , plus fort que la réflexion,
» la fit defcendre. ’jenni courait au-devant d’elle,
et lui donnait déjà la main. Elle entre ; le mari de la
Clive-Hart était un ivrogne imbécille, odieux à fa
femme autant-que fournis, à charge même.par fes
Ï complaifances. Il préfente d’abord, en balbutiant, des
rafraîchilfemens à la demoifelle qui honore fa maifon,

il en boit après elle. La dame Clive-Hart les emporte
l
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fur le champ , et en fait ’préfenter d’autres. Pendant
ce temps la rue ei’t débarrafi’ée. Prz’rizerofe remonte en

carrelle et rentre. chez fa mère.
Au bout d’un quart d’heure elle fe plaint d’un mal,

de cœur et d’un étourdilleinent. On croit que ce petit
dérangement. n’el’t que l’elTet du mouvement du car-r

rolTe : mais le mal augmente de moment en moment;
et le lendemian elle était à la mort. Nous courûmes

chez elle, M. Freina! et moi. Nous trouvâmes cette
charmante créature pâle , livide , agitée de convulfions , les lèvres retirées , les yeux tantôt éteints ,
tantôt étincelans et toujours fixes. Des taches noires
défiguraient fa belle gorge et fou beau vifage. Sa mère
’était évanouie à. côté de Ion lit. Le fecourable
Chejeldcn prodiguait en vain toutes les refiburces de fan
art. Je ne vous peindrai point le défefpoir de Freina! ;
il était inexprimable. Je vole au logis de la Clive-Hart.

J’apprends que Ion mari vient de mourir, et que la
femme adéferté la maifon. Je cherche jenm’ , on ne le ’

trouve pas. Une fervante me dit que fa maîtrelle s’ell:
jetée aux pieds de 7mm , et l’a conjuré de ne la pas
abandonner dans Ion malheur , .qu’elle e11 partie avec
j’enm’et Birton, et qu’on ne fait où elle cit allée.

Ecrafé de tant de coups fi rapides et fi multipliést
l’efprit bouleverfé par des foupçons horribles que je
chall’ais et qui revenaient, je me traîne dans la maifon

de la mourante. Cependant, me difais-je à moi-même ,
fi cette abominable femme s’efi jetée aux genoux de
jauni , fi elle l’a prié d’avoir pitié d’elle , il n’ef’t donc

point complice. jenni ePt 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 , qui le-rendrait exécrable au genre
humain : faible, il fe fera lai’lfé fubjuguer par une
’malheureufe dont il n’aura pas connu lesinoirceurs.
Il n’a point vu comme moi Prz’merafe expirante ; il

n’aurait pas quitté le chevet de fon lit pour fuivre
I’empoifonneufe de fa femme. Dévoré de ces penfées

j’entre en frifl’onnant chez celle que je craignais de

ne plus trouver en vie : elle refpirait; le vieux CliveHart avait fuccombé en un moment ,parce’ que fan
corps était ufé par les débauches ; ’mais la jeune

Primmye était foutenue par un tempérament aulli
robul’te que Ion ame était pure. Elle m’apergut, et
d’une voix tendre elle me demanda ou était fenm’.
A ce mot , j’avoue qu’un torrent de larmes Coula de

mes yeux. Je ne pus lui répondre; je ne pus parler
au père. Il fallut la lailfer enfin entre les mains fidelles

qui la fervaient.’ I ’ a I .

a Nous allâmes infiruire milord de ce défafire. Vous

connailiez fon cœur; il cil: aufii tendre pour fes amis
’que terrible pour fes ennemis. Jamais homme ne fut
”plus compatiil’ant avec une phyfionomie plus dure.

Il fe donna autant de peine pour fecourir la mourante , pour découvrir l’afile dejmnz’ et de fa fcélérate,

qu’il en avait pris pour donner l’Efpagne à l’archiduc.

Toutes nos recherches furent inutiles. Je crus que
Freind en mourrait. Nous volions tantôt chez Primerrje ’
. dont l’agonie était longue ., tantôt à Rochefter , à l

Douvres, à Portfmouth; on envoyait des courriers partout , on était par-tout , on errait à l’aventure , comme

des chiens de chaiÏe qui ont perdu la voie; et cependant la mère infortunée de l’infortunée Prz’merofe

voyait d’heure en heure mourir fa fille.

Romans. Tome Il. T
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Enfin nous apprenons qu’une femme affez jeune
et allez belle, accompagnée de trois jeunes gens et
de quelques valets, s’efl embarquée à Neuport dans
le COmté de Pembroke , fur un petit vailfeau qui était

àla rade, plein de contrebandiers; et que ce bâtiment
cil: parti pour l’Amérique feptentrionale.
j Frcz’nd à cette nouvelle poulfa un profond foupir,

puis tout à coup fe recueillant et me ferrant la main :
Il faut , dit-il , quej’aille En Amérique.Je lui répondis

en l’admirant et en pleurant : Je ne vous quitterai
pas; mais que pourrez-vous faire? Rapmener mon fils
unique , dit-il , à fa patrie et à la vertu , ou m’enfevelir auprès de lui. Nous ne pouvions douter en effet ,
aux indices qu’on nous donna , que ce ne fût 7672715
qui s’était embarqué avec cette horrible femme et

Buron, et les garnemens de fon cortège. ’
l Le bon père ayant pris fon parti , dit adieu à milord

Peterboroug qui retourna bientôt en Catalogne , et
nous allâmes fréter à Brif’tol un vaiiÎeau pour la

rivière de Laware et pour la baye de Mariland. Freind,
concluait que ces parages étant au milieu des polfef-

fions anglaifes; il fallait y diriger fa navigation , foit
que fon fils fût vers le Sud , fait qu’il eût marché vers

le Septentrion. Il fe munit d’argent, de lettres de
change et de vivres , lailfant à Londres un domeflique
affidé , chargé de lui donner des nouvelles par les

vaiileaux qui allaient mutes les femaines dans le
Mariland Ou dans la Penfflvanie.
Nous partîmes ; les gens de l’équipage , en voyant
la férénité fur le vi’fage de Frez’nd, croyaient que nous

fefions un Voyage de plaifir; mais quand il n’avait
que moi’ pour témoin , fes ’foupirs m’expliquaient
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allez fa douleur profonde. m’applaudilfais quel- i
quefois en fecret de l’honneur de gconfoler une f1.
belle ame. Un vent d’ouefi nous retint long-temps à;

lahauteur des Sorlingues. Nous fûmes obligésde
diriger. notre route vers la nouvelle Angleterre.» Que
d’informations nous fîmes fur toute la côte! que de

temps et de foins perdus! Enfin un vent de nord-cil:
s’étant levé, nous tournâmes vers Mariland. C’el’t lai

qu’on nous dépeignit fanai, la Clive-Hart et leurs

compagnons. ’

Ils avaient féjourné fur la côte pendant plus d’un

mois , et avaient étonné toute la colonie par des
débauches et des magnificences inconnues jufqu’alors
dans cette partie du globe;-après quoi «ils étaient dif-

parus , et performe ne favai’t de leurs nouvelles.

Nous avançâmes dans la baye avec le defl"ein
d’aller jufqu’à Baltimore prendre de nouVelles

informations.
V
CHAPITREIVII.
(Je qui arrivaien Amérique.

’ NOUS trouvâmes dans la route fur la droite une
habitation très-bien entendue. C’était une maifon,

balle , commode et pr0pre , entre une grange fpacieufe
et une vaf’te étable , le tout entouré d’un jardin ou

croiffaient tous les fruits du. pays. Cet enclos appartenait à un Vieillard qui nous invita à defcendre dans
fa retraite. Il n’avait pas l’air d’un anglais , et nous
jugeâmes bientôt à ion accent qu’il était étranger.

T2
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- Nous encrâmes; nous defcendîmes ;. ce bon homme
nous reçut avec cordialité, et nousdonna le meilleur

repas,qu’on punie faire dans le nouveau monde. j
Nous-lui infinuâmes difcrétement notre défit de
favoir à. qui nons avions l’obligation d’être fi bien

reçus. Je fuis , dit-il, un de ceux que vous appelez
fauvages l: je naquis fur une des Montagnes bleues
qui bordent cette Contrée, et que vous voyez à l’Oc:

cident. Un; gros vilain ferpent à fonnette. m’avait
mordu dans m’on’enfance fur une de ces. montagnes;
jÏ étais abandonné ,’ j’allais mourir. Le père de milord

Baltimore d’aujourd’hui me rencontra , :me mitlentre

les mains de fon médecin , et je luidus la vie. Je lui

rendis bientôt ce que e lui devais; car je luifauvai
la fienne dans un Combat contre une horde voifine.
Il; me donna pour récompenfe cette habitation où je

vis
heureux. i ’ v j . ’
M. Freina! :lui demanda s’il était de la religion du
lord Baltimore? MoiÎ’idit-il , je fuis de la mienne;
pourquoi voudriez-vous. que je full’e de la religion
d’un autre homme 3 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 i
répondit-il avec une aliurance qui n’avait rien de la
fierté; mon .Dieu ef’t là , et il montra» le ciel ;”ma loi

. cit là-dedans , et mit la main fur fon cœur. i
- ç:.M.*Freind fut faifi d’admiration, et me ferrant «la

main. : :Cette pure nature , me dit-il , en fait plus. que
tous les bacheliersaqui ont raifonné avec nous dans

Barèelone. : - s - A i ’ ’ - i .
Il était prelI’é d’apprendre -, s’il fe pouvait, quelque

nouvelle certaine de fonfils fanai. C’était un peids
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qui l’opprell’ait. Il demanda li on n’avait pas entendu

parler de Cette bande de jeunes gens qui avaient fait

tant de fracas dans les environs? Comment! dit le
vieillard, fi on m’en a parlé! je les ai vus , je les ai
reçus-chez moi; et ilsont été fi contens de ma récep-

tion qu’ils font partis avec une’de mes filles. a
Jugez quel fut le fréinilfement et l’effroi de mon
ami à ce difcours. Il ne put s’empêcher de s’écrier dans

ion premier; mouvement : Quoi l votre fille a été enlevée

par mon fils-l Bon anglais , lui repartit le vieillard , ne
te fâches point; je fuis très-aife que celui qui cil; parti
de chez moi avec ma fille foit ton fils; car il efi beau ,
bien fait et paraît courageux. Il ne m’a point enlevé

ma chère Paronba; car il faut que tu faches que Parouba
efi fonjnom, parce que Parouba cil le mien. S’il m’avait

pris ma Parouba ,1 ce ferait un vol; et mes cinq enfans
mâles , qui fOnt à préfent à la chaire dans le voifinage
à’ quarante ou cinquante milles d’ici, n’auraient: pas
foufl’ert cet affront. C’eft un grand péché de voler,
le bien d’autrui. Ma fille S’en cli- allée de fon’plein

gré avec ces jeunes gens; elle a VOulu voir le pays;
c’eût une ’petite fatisfaction qu’on ne doit pas refufer

à une performe de fOn âge; Ces voyageurs me la renvdrônt avant qu’il foit un mois, ’en fuis sûr; carils me

p l’ont promis. Ces’paroles m’auraient fait rire fi la
’ douleur, où je voyais mon ami plongé n’avait pas
pénétré mon ame qui en était toute occupée.

’ ’ Le fait, tandis que nousvétions prêts à partir Ct à

profiter du vent , arrive un des fils de Parouba tout
efi’oufflé , la pâleur , l’horreur et le défefpoir fur le
vifage. Qu’as-tu donc, mon fils .9 d’où viens-tu? je te ’
croyais à la challe; que t’efi-il arrivé? es-tu blelié par
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quelque bête fauvage? - Non , mon père ,je ne fuis
point bielfé , mais je me meurs. -- Mais d’où viens-i

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. Onlui donne

des reliaurans; neus nous emprelfons autour de lui,
fes petits frères, fes petites foeurs, M; Freind et moi,
et nos domeftiques. Quand il eut repris fes fens , il fe

jeta au Cou du bon vieillard Parouba. Ah! dit-il en
fan’glottant , ma foeur Parouba ePt prifonnière de
guerre , et probablement va être mangée.

Le bon homme Parouba tomba par terre à ces
paroles. M. Freind , qui était père aufli , 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 dela Montagne bleue.
Ils’avaient, dit-il , avec eux une très-belle femme et fa

fuivante; et je ne fais comment ma foeur fe trouvait
dans cette compagnie. La belle anglaife a été tuée et
mangée , ma fœur a été prife et fera mangée toutede

mêmeJe viens ici chercher du fecours contre les gens
de la Montagne bleue; je veux les tuer , les manger à
mon tour , reprendre ma chère fœur ou mourir.
’Ce fut alors à M. Freind de s’évanouit; mais l’ha-

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 fes décrets éternels

fera venu. MOn ami, je ferais tenté de croire que DIEU
* agit quelquefois par une providence partiCulière, foumife à tics lois générales , puifqu’il punit en Amérique

des crimes” commis en Europe, et que la fcélérate
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Clive-Hart ePt morte comme elle devait mourir. Peut’être le fouverain fabricateur de tant de mondes ,
aura-t-il arrangé les chofes de façon que les grands
forfaits cômmis dans un globe font expiés quelquefois

dans ce globe même. Je n’ofe le croire , mais je le
.fouhaite; et je le croirais fi cette idée n’était pas contre

toutes les règles de la bonne métaphyfique.
Après des réflexions fi trifies fur de fi fatales aven-

tures, fort ordinaires en Amérique , Prairial prit fon
parti incontinent felon fa coutume. J’ai un bon vaiffeau, dit-il à fon hôte, il elt bien approvifionné;
remontons le golfe avec la marée le plus près que
nous pourrons des’Montagnes bleues. Mon affaire la
plus prefiée eft à préfent de fauver votre fille. Allons
’vers vos anciens compatriotes; vous leur direz que je

viens leur apporter le calumet de la paix , et que je
fuis le petit-fils de Pan : ce nom feul fuflira.
A ce nom de Pan fi révéré dans toute l’Amérique

boréale , le bon Parouba et fon fils fentirent les mou-

vemens du plus profond refpect et de la plus chère
’efpérance. Nous nous embarquons ,nous mettons à la

voile, nous abordons en trente-fix heures auprès de

Baltimore. L ,

A peine étionssnous à la vue de cette petite place,

alors prefque déferte , que nous découvrîmes de loin

une troupe nombreufe d’habitans des Montagnes v
bleues qui defcendaient dans la plaine , armés de calfetêtes , de haches et de ces moufquets queles Européans

leur ontfi fottement vendus pour avoirdes pelleteries.
On entendait déjà leurs hurlemens effroyables. D’un
autre côté s’avançaient quatre cavaliers fuivis de’quel-

ques hommes de pied. Cette petite troupe nous prit
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pour des gens deBaltimore qui venaientles combattre.
Les cavaliers courent fur nous àbride abattue ,»- le fabre
à la main. Nos compagnons fe préparaient à les recevoir. M. Freind , ayant regardé fixement les cavaliers ’,

frilIonna un moment; mais reprenant tout à coup fort
"fangfroid ordinaire: Ne bougez , mes amis , nous ditil d’une voix attendrie ; lailfez -rnoi agir feul. Il
s’avance en’effet feul , fans armes , à pas lents , vers la

troupe. Nous voyons en un moment le chef abandonner la bride de fon cheval, fe jeter à terre, et tomber
ç profierné. Nous pouffons un cri d’étonnement, nous

approchons; c’était jenni lui-même qui baignait de
larmes les pieds de fon père , qu’il embralTait de fes
mains tremblantes. Ni l’un ni l’autre ne pouvait parler.

Birton et les deux jeunes cavaliers qui l’accompagnaient defcendirent de cheval. Mais Birton,confervant
fon caractère , ’lui dit : Pardieu , notre cher Freind , e
ne t’attendais pasiéi. Toi et moi nous fommes faits

pourles aventures ; pardieu, je fuis bien aife de te voir.
Freind ,’ fans daigner lui répondre ,ùfe tourna vers
l’armée des Montagnes bleues qui s’avangait. Il marche
à elle a’vec’le feul Parouba qui lui fervait d’interprète.

Cômpatriotes , leur dit Parouba , voici le defcendant

de Pan qui vous apporte le calumet de la paix.
A ces mors , leplus 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 fes parties facrées
de la génération. Qu’il puill’e faire une longue race de

Pan! que les Pan vivent à jamais! le grand Pen eli
’notre Manitou; notre dieu. Ce fut pre’fque le’feul des

gens d’Eur0pe qui ne nous trompa point , qui ne I
s’empara point de nos terres par la force. Il’acheta le
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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.’Jamais nous’ne

fumâmes contre lui ni contre fes enfans le calumet de
la guerre; nous n’avons avec les Pan que le ealumet

deAyant
l’addration.
V’’
parlé ainfi au nom de fon peuple,’il courut r ’
en effet baifer les pieds et les mains de M. Freinci;
mais il s’abflint 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. l
Freind fit apporter fur le champ une trentaine de
jambons , autant de grands pâtés et de poulardes à la.
daube, deux cents gros flacons de vin de Pontac qu’on
tira du vailfeau; il plaça à côté de lui le commandant

des Montagnes bleues.]ènni et fes compagnons furent

du fefiinn; mais fanai aurait voulu être. cent pieds
fous terre. Son père ne lui difait mot ;’et ce filence

augmentait encore fa honte. ’ l

Birton , à qui tout était égal , montrait une gaieté

évaporée.Freind, avant qu’on fe» mît à manger , dit’au

bon Parouba : Il nous manque ici une performe bien
chère , c’el’t votre fille. Le commandant des Montagnes

bleues la fit venir fur le champ; on ne lui avait fait
aucun soutrage ; elle embrall’a fou père et fou 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
j avaient tué et mangé madame Clive-Hart , et n’avaient

rien fait à la fille de Parouba? C’efi parce que nous
A
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fommes jufies, répondit le commandant. Cette fière
anglaife était de la troupe qui nous attaqua; elle tua
un des nôtres d’un coup de piflolet 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

rendreà chacun félon fes oeuVreS.
Freina! fut touché de cette maxime , mais il repréfenta 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 nosennemis, 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. .
B iman pritplaifir à foutenir l’opinion des Montagnes
bleues. Il dit que la coutume de mettre fon prochain
au pot ou à la broche était la plus ancienne et la plus
naturelle, puifqu’on l’avait trouvéeiétablie dans les
deux hémifphères; qu’il était par conféquent démontré que c’était-là une’idée innée; qu’on avait été à la

chafie aux hommes avant d’aller à la chaille 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
[Hong-[temps ignorés , ontimaginé qu’un nommé Caïn

tua un nommé Abd, ce ne put être que pourle manger;
que ces Juifs eux-mêmes avouent nettement s’être
nourris’plufieurs fois de chair humaine; que , félon’les

meilleurs hifioriens , les Juifs dévorèrent les chairs
fanglantes des romains aliaffinés par eux en Egypte ,
.4
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en Chypre , en Afie , dans leurs révoltes contre les
empereurs Trajan et Adrian.

Nous lui laiffâmes 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. v V

Le bon Freind , fans lui répondre, adreffa la parole
aux gens du pays. Parouba l’interprétait phrafe à

phrafe. Jamais le grave Tiliotfon ne parla avec tant
d’énergie; jamais l’infinuant Smaldrige n’eut des grâces

fi touchantes. Le grand fecret cil: de démontrer avec
.éloquence. Il leur démontra donc que ces fefiins 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 def’tructive du

genre humain; que c’était la raifon pour laquelle ils ne
connaiffaient ni les confolations de la fociété ,nila cul-

ture de la terre. Enfin ils jurèrent par leur grandManitou
qu’ils ne mangeraient plus’ni hommes ni femmes.

Freina! , dans une feule converfation , fut leur
légillateur; 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 n’égaleront jamais notre ami Frèz’nd.

Après avoir comblé de préfens les feigneurs des

Montagnes bleues , il ramena dans fon vaiffeau le bon
homme Paronba vers fa demeure. Le eune Parou’ba fut
du voyage avec fa fœur; les autres frères avaient pour-

fuivi leur chalIe du côté de la Caroline. jenni, Birton
et leurs camarades s’embarquèrent dans le vaiffeau ;
le fage Freinal perfifiait toujours dans fa méthode de
ne faireaucun reproche à fon fils, quand ce garnement
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avait fait quelque mauvaife action; il le lailfait s’examiner lui-même, et dévorer l’on 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 I, et on
lifait fur le vifage de ce jeune homme le refpect et le
repentir. ’ ’ l . i ’ i ’
Peur Birton, il était aulfi gai et aufii .définvolte que
’Ïs’il était revenu de la comédie; c’était un caractère à.

peu-près dans le goût du feu comte deRochefler, extrême .

dans la débauche , dans la bravoure , dans fes idées,
dans fes exprefiions , 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 d’émonfirations;
’plus favant ’, plus éloquent qu’aucunijeune homme
de fon âge , mais ne s’étant jamais donné la peine de

rien
approfondir. a ’ ’
Il échappa à Freina , en dînant avec nous dans
le vailfeau , de me dire : En vérité , mon ami, j’efpère
qtie D I EUiin’fp’irera des rimeurs plus honnêtes à ces

jeunes gens, et que l’exemple terrible de la Clive-Hart

les corrigera. e ’ ’ ’ j ’
Birton ayant entendu ces paroles lui dit d’un ton
"un peu dédaigneux :J’étais depuis long-temps très-

mécontent de cetteméChante Clive-Hart ,1 je ne me
’ fOuCie pas plus d’elle que d’une poularde graffe qu’on

” aurait ’mi’fe à la broche : mais , en bonne foi, penfez"Vous qu’il exifle , je ne fais où ,un être continuellement

l’occupé à faire punir toutes les méchantes femmes, et

Î tous les hommes pervers qui peuplent et dépeuplent
,- les’quatre parties de netre petit monde? Oubliezvvous
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que notre détePtable Marie, fille de Henri V111, fut
heureufe jufqu’à fa mort Pet cependant elle avait fait

périr dans les flammes plus de huit cents citoyens et
citoyennes, fur le feul prétexte qu’ils ne croyaient ni
à la tranffubf’tantiation ni au pape. Son père préfqu’aufii barbare qu’elle, et fon mari plus profondé-

ment méchant , vécurent dans les plaifirs. Le pape
i Alexandre VIL, plus criminel qu’eux tous, fut aufii le
plus fortuné; tous fes crimes lui’réuifirent , etil mouru t,

à foixante et douze ans puilfant , riche , courtifé de
j tous les rois. Où el’t donc le Dieu jul’te et vengeur?

non, pardieu, il n’y a point de Dieu. I
’ M. .Freind, d’un air aul’tère, mais tranquille, lui

dit : Monfieur , vous ne devriez pas , ce me femble”,
jurer par DIEUmême que ce DIEU n’exil’te pas. songez

que Newton et Locke n’ont prononcé jamais ce nOm
facré fans unaire-de recueillement et d’adoration fecrète

qui a été remarqué de tout le monde. ’
i Pox , repartit Birton, je me foucie bien de la mine
que deux hommes ont faite. Quelle mine avait donc
Newton quand il commentait l’Apocalypfe.? et quelle
* grimace fe-fait Locke lorfqu’il racontait la longue converfation d’un perroquet avec le prince Maurice Î? Alors
Freinol prononça ces belles paroles d’or qui fe gravèrent

dans mon cœur: Oublions les rêves des. grands hommes ,
"; et fouvenons-nous des vérités qu’ils nous ont enfeignées.

Cette réponfe engagea une difpute réglée , plus inté-

» reliante que la co’nverl’ation avec le bachelier de
Salamanque; je me mis dans un coin , j’écrivisennotes

’ . tout ce.qui fut dit; on fe rangea autour des deux
combattans; le bon homme Parouba , fon fils et f u r-tout
V fa fille ,p les compagnons des débauches de jauni ,
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écoutaient , le cou tendu, les yeux fixés; etj’enni, la
tête baillée , les deux coudes fur fes genoux, les mains
fur fes yeux, femb’lait plongé dans la plus profonde
méditation.

Voici mot à mot la difpute.

CHAPITRE VIII.
Dialogue de Freind et de Birtonfur l’athéflme.

r a a I N n. i
J E ne vous 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 apporter que des raifons qui peut-être
parleront plus à votre cœur. ’

BIRTON.
Vous me ferez plaifir; e veux qu’on m’amufe et
qu’on m’intérelfe; je hais les fophifmes : les difpu-tes

métaphyfiques reliemblent à des ballons remplis de

vent que les combattans fe renvoient. Les veflies
Crèvent , l’air en fort, il ne relie rien.

FRELND.
Peut-être , dans les profondeurs du refpectable
arien Clarke , a-t-il quelques obfcurités ,quelques
veilles; peut-être s’ef’t-il trompé fur la réalité de
l’infini actuel et de l’efpace 84a; peut-être , en le fefant
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Commentateur de D I EU, a-t-il imité quelquefois les
Commentateurs d’Home’re , qui lui flippoient des idées

auxquelles Homère ne penfa jamais. Ï ’
( A ces mots d’infini , d’efpace , d’Home’re , de

commentateurs , le bon homme Perrault; et fa fille, et
’ quelques .anglais même voulurent aller prendre l’air

fur le tillac ; mais Freinal ayant promis d’être intelligible , ils demeurèrent; et moi j’expliquais tout bas à
Parution quelqu-ès mots un pieu fcientifiques , que des

gens nés fur les Montagnes bleues ne pouvaient
entendre a-ufii’ commodément que des docteurs d’Ox-

fard et de Cambridge. ) ’
L’ami Freinol continua donc ainfi :.Il ferait trifie
que , pour être sûr de. l’exifience de D IEU ,, il fût
nécell’aire d’être un profond métaphyficien :.il n’y

aurait tout au plus en Angleterre qu’une centaine d’ef-

prits bien verfés ou renverfés dans cette fcience ardue

du pour et du contre , qui fulfent capables de fonder
cet abyme; et le relie de la terre entière croupirait
dans une ignorance invincible, abandonné en proie
a fes paffionspbrutales , gouverné par le feule infiinct,

et ne raifonnant palfablement que fur les groffières
notions de fes intérêts charnels. Pour Vfavoir s’il cil un
Dieu, e ne vous demande qu’une chofe, C’Cl’l: d’ouvrir

les yeux. ’
B I R T Ô N.

Ah! je vous vois venir ; vous recourez à ce vieil
argument tant rebattu , que le foleil tourne fur fou
axe en vingt-cinq jours et demi, en dépit de l’abfurde

inquifition de Rome ; que la lumière nous arrive
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réfléchie de Saturne en quatorze’minutes , malgré les

fuppofitions abfurdes de Defeartes ; que chaque étoile
fixe cit un l’oleil comme le nôtre, environné de planètes; que tousces afires innombrables ,placés dans les
profondeurs de’l’efpace obéilfent aux lois mathéma-

tiques découvertes et démontrées par le grand Newton;
qu’un catéchil’te annonce D 1E U aux enfarîS , et que -

Newton le prouve aux fages, comme le dit un philofophe franchman , perfécuté dans Ion drôle de pays
pourl’avoir dit. (*) ’
Ne vous tourmentez pas à m’étaler cet ordre conf-

tant qui règne dans toutes les parties de l’univers ; il l

faut bien que tout ce qui exil’te fait dans un ordre

quelconque ; il faut bien que la matière plus rare
s’élève fur la plus maffive , que le plus forten tout fans
prell’e le plusfaible , que ce qui cit polufl’éavec plus de r

mouvement coure plus vite; 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;

je ne vous en croirais pas davantage. Voudriez-vous
que j’adoptafi’e un Etre éternel, infini et immuable ,
qui s’efi: plu , dans jene fais quel temps ,à créer de rien

des chofes qui changent, à tout moment ,et à. faire des
araignées pour éventrer des mouches? voudriez-vous
que je dilfe, avec ce bavard impertinent. de JVieu-oentyct
que D 1E U nous a donné des oreilles pour avoir la foi ,

parce que la foi vient par oui-dire? Non, non , je ne
crOirai point à des charlatans qui ont vendu cherleurs
drogues à des imbécilles ; je m’en tiens au petit livre
î

. (7*) .M. de Voltaire. C’el’t un anachronifme.

I d’un

l
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d’un franahman ,’ qui dit que rien n’exifie et ne peut

exifler, linon la nature; que" la nature fait tout, que
la nature el’t tout , qu’il el’t impofiible et contradictoire

qu’il exifle quelque- chofe’ au-delà du tout";’en un

mot , je neecrois qu’àlanature. (*) »
en E I N D.
Et fi je vous difais qu’il n’y a point dénature ,* et

que dans nous ,autour (16110118 , et à cent mille mil-

lions delieues , tout cil art fans aucune exception.

BIRTON.
Comment tout efl art! en voici bien d’une autre!’

tr ne I N D.
Prefqueperfonne n’y prend garde; cependant rien
n’el’t’pluslvrai. Je vous dirai tO’ujOurs: ServeZLVOus

de vos yeux, et vous reconnaîtrez, vous ’iadOrere’z’un

DIEU. Songez comment ces globes immenfes , que vous
voyez rouler dans leur immenfe carrière , obfervent les
lois d’une profonde mathématique; il y a donc un
grand mathématicien que Platon appelait l’éternel
géomètre. Vous admirez ces machines d’une nouvelle
invention qu’on appelle oréri , parce que milord Oréri
les a, miles à la mode en prOtégeant-l’ouvrier par fes
’ libéralités; c’efi: une très-faible copie de notre monde

planétaire et de fes révolutiOns. La période même
changementdes folfiicès et des équinoxes ,’ qui nous
amène de jour. en jour une nouvelle étoile; polaire "j,
(a) Il s’agit du Syfla’ma de la nature fort pollérieur au liège de’Barce-

loue et aux aventures de jauni. ,
Romans. Tome Il. ’ ’ V
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cette période, cette courfe fi lente d’environ vingt-fix
mille ans ,- n’a pu être exécutée par des mainshumaines

dans nos oréri. Cette machine cit très-imparfaite ;
faut la faire tourner avec une manivelle ; cependant
c’el’t un chef-d’œuvre de l’habileté de. nos artifans.

Jugez donc quelle cil la puiffance , quel elt le génie de
l’éternel architecte , fi l’on peut fe fervir de ces termes
imprOpreS fi mal alfortis àl’Etre fuprême.
I

(Je donnai une légère idée d’un oréri à Parouba.)

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 ePt plus beau. Tous les allifians. ’
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”:

aa’QuOi! tout ferait art; et la nature ne ferait que
sa l’ouvrage d’un fuprême artifan! ferait-il polfible? sa

Le fage Fraind Continua ainfi : ’
Portez à préfent vos yeux fur vous-même ; exami’ nez, avec quel art étonnant et jamais allez connu , tout
y ei’t conflruit’ en dedans et en, dehors pour tous vos
ufages et pour tous vos défirs ; je ne prétends pas faire
j ici une leçon d’anatomie; vous favez allez qu’il n’y a

pas un vifcère qui ne fait nécelfaire , .et qui ne foit
’ fecouru dans les dangers par le jeu continuel des
vifcères voifins. Les fecours dans le corps font fi artificieufement- préparés de tous côtés , qu’il n’y a pas ’

une feule veine qui n’ait fes valvules , l’es éclufes pour

ouvrir au fang des pafiages. Depuis la racine des cheveux jufqu’aux orteils des pieds , touteft art , t0ut eli;
préparation , moyen et fin. Et , en vérité , on ne peut
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que le fentir de l’indignation contre ceux qui ofent
nier les véritables taules finales, et qui ont allez de

mauvaife foi ou de fureur pour dire que la bouche
n’eff pas-faite pour parler et pour manger; que ni les

yeux ne font merveilleufement difpofés pour voir,

ni les oreilles peur entendre , ni les parties de la
génération pour engendrer z cette audace el’t fi folle
que j’ai peine à la comprendre.

Avouons que chaque animal rend le témoignage

au fuprême fabricateur. , A 1 A

’ La plus petite herbe quit pour confondre l’intelligence humaine; et cela cit fi vrai qu’il el’t impolfible
aux efforts de tous les hommes rélmis de produire un

brin de paille , fi le germe n’ell pas dans la terre:
etïil ne faut pas. dire que les germes pourrillent pour
produire; Garces bêtifes. ne le difent plus. ’
w( L’alfemblée fentit la vérité de’ces preuves. plus
vivement que tout’lerel’te’, parce qu’elles étaient-plus

palpables. Birton difait entre les dents: F audra-t-il le
foumettre à reconnaître un DIEU? nous verrons cela,
pardieu; c’el’t une [affaire à examiner. ’janni rêvait

toujours profondément, et’était touché; etrnotre

Fraind acheva la phral’e.) a - ’
"Non , mes amis , nous ne fefons rien , nous’ne pou-vous rien faire; il nous cit donné d’arranger, d’unir,

de défunir, de nombrer , de peler, de mefurer; mais
’ faire! quel met! il n’y a que l’Etre nécell’air’e, l’Etre

exillant éternellement par lui-même qui’falfe ;’ voilà

pourquoi les" charlatans qui travaillent à la pierre
philof0phale font de f1 grands imbécilles ou; de fi
grands fripons. Ils le vantent de créer de l’or , et ils
ne peuvent créer de la crotte.
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Avouons donc , mes amis; qu’il efl un Etre fuprême,
nécefiaire, incompréhenfible qui nous a’faits.

.BIRTONQ
Et où cil-il cet Etre? s’il yen a un, pourquoi [à
cache-t-il P Quelqu’un l’a-tîil jamais vu 3’ doit-on Te

cacher quand on. a fait du bien P v7 4

F R le 1 vN D. ’ q
v , AVez-Vous jamais Vu Chrüojihe Wrm qui a bâti
Saint-Paul de Londres ?;.cependanti,l cil démontré
"quecet édifice efi l’ouvrage «d’un architecte très-habile.

I Tout
B le1monde
R conçoit
T oaifément
AN.
l
que’,Wren a bâti
avec beaucoup d’argent ce vafie édifice où Burgefi

nousendort quand il prêche. Nous favoris bien pourquoi et comment nos pères ont élevé ce bâtiment:

mais pourquoi et comment un Dieu aurait-il créé
de rien cet univers? Vous favez l’ancienne maxime
de toute l’antiquité , Rien ne peut rient créèr , rien ne ,
retourne à rien. C’efl; une vérité dontperfonne n’a v

jamais douté. Votre Bible même dit expreilémentque

votre Dieu fit le ciel et la terre , quoique le ciel,
.c’efi-à-dire l’allemblage ’de tous les aflres , foit beaucoupplus fupérieur à la’terre que Cette terre’ne l’eii:

au plus petit des grains de fable: mais votre Bible n’a

jamais dit que D1 EU: fit le ciel et. la terre avec rien
dutoutz’ elle ne prétend point que le feigneur ait-fait
la femme de rie-n; Il la pétrit fort fingulièrement d’une

côte-qu’il arracha à [on mari; Le chaos exifiait,felon
lalBible ,Çmême’ avant la terre: donc la matière était

aufii éternelle que votre Dieu. l i

A
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( Il s’éleva alors un petit murmure dans l’afi’emblée;

on difait r Eirlon pourrait bien avoir raifon; mais

Freind répondit: ) " ’t ’ ”
Je vous’ai , je penfe , prouvé qu’il exiPte une intel-

ligence fuprême , une puiiTance éternelle à qui nous

devons une vie pafiagère: je ne vous ai point promis
de vous expliquer lepourquoi et le comment. DIEU
m’a donné airez de raifon pour comprendre qu’il
exifie ;’ mais non aiÏez pour favoir au jui’te fi la matière
l’uia 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 reconnaifliez

un DIEU , un rmaitre de la matière et de vous? Vous
me demandez ou D I E U cit; je n’en fais rien , et je
ne le dois pas favoir. Je fais qu’iltel’t; je fais qu’il
efi noire maître, qu’il fait tout, que nous devons tout
attendre, de fa bonté.

BIRTONK
De fa bonté! vous vous moquez de moi. Vous
m’avez-dit: Servez-vous de vos yeux ; etmoi’j e vous

dis: Servez-vous des vôtres. jetez feulement un coup
d’oeil fur la terre entière, etjugez fi votre Dieu ferait

bon.
(M. liminal fentit bien que c’était-là le fort de la

difpute, et que Birlon lui préparait un rude allant ; ,
il s’aperçut que les auditeurs , et fur-toutles améri-

Cains , avaientbefoin de prendre haleine pour écouter
et lui pour parler. Il fe recommanda à DIEU; on alla
fe’promener furle tillac : on prit enfuite du thé dans
le yacht , et la difpute réglée recommença. )- i
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Sur l’athéflme.

BIRTON.

z

PA R D I EU , Monfieur, vous n’aurez pas f1 beau jeu
fur l’article de la bomé que vous l’avez eu fur la puif-

fance et fur l’indufirie: je vous parlerai d’abord des
énormes défautsde ce globe qui font précifément’

l’oppofé de cette indufirie tant vantée ; enfuite je

mettraifous vos yeux les crimes et. les malheurs per-e
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 Glocefiershire , 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 tous ces

pauvres Américains du Nord quand nous les avons
découverts après tant de fiècles P Il fallait qu’ils cou- v

ruilent trente et quarante milles pour avoirs de quoi
.manger. Toute la côte boréale de notre ancien monde
languira peu:près fous la même néceHité; et, depuis
laiàLIaponie fuédoife’ jufqu’aux mers feptentrioriales

lduIJaponî, cent peuples traînent leur. vie aufli courte
qu’infupportable dans "une difçtte afi’reufe au milieu

de leurs neigesétcrnqllesi

D a La N un 3,11.

Les plus beau-x climatstfont expofés’fans ceIÏe à

des fléaux-deliructeurs. Nous’y marchons fur des
précipices enflammés , recouverts de terrains fertiles
qui font des piégés de mort. Il n’y a point d’autres

enfers, fans doute; et ces enfers fe font ouverts mille

fois fous nos pas. ’ ’ l
On nous parle d’un déluge Univerfel phyfiquement

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 tantrde villes florifi’antes. Votre
St Auguflz’n. nous apprend qu’il y eut 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 trifies c habitans de la zone glaciale’ne font pas «exempts de
t ces gouffres fouterrains ; les Iflandais’toujou’rs mena- i

- ces. voient la faim devant eux, cent pieds de glace et cent pieds de flamme à droite et à gauche fur leur
mont Hécla : car tous les grands volcans fontplace’s

fur
ces montagnes hideufes. j.
On a beau nous dire que Cespmontagnes de deux ’
mille toifes de hauteur ne [ont rien’par rapport à la
terre qui a trois mille lieues de diamètre; que c’efi un
grain de la peau d’une orange fur la rondeur. de. ce
fruit, que ce n’efi; pas un pied fur trois mille. Hélas!
qui fommes-nous donc V, fi- les hautes montagnes ne
font fur la: terre, que la figure d’un pied fur trois mille

pieds ,. et delquatre pouces fur mille pieds? Nous
fommes donc des animaux abfolument imperceptibles;
et cependant nous fommes écrafe’s par tout ce qui

nous environne , quoique «infinie petitelle ,. fi
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voifine du néant, femblât devoir nous mettre à l’abri
de tous les accidens’. Après cette innombrable quantité

de villes détruites , rebâties et détruites. encore comme

des fourmillières , que dirons-nous de ces mersÂdc
fable qui traverfent le milieu de l’Afrique , et .dont
les vagues brûlantes , amoncelées par les vents , Ont
englouti des arméesentièresi’ A quoi fervent ces vafies
déferts à côté de la belle Syrie ! défens fi affreux, fi

inhabitables que ces animaux féroces , appelés Juifs ,

fe crurent dans. le paradis terreftre, quand ils pafsè-i
rent de ces lieux d’horreur dans un coin de terre
dont on pouvait cultiver quelques arpens.
Ce n’ef’t pas encore affez que l’homme , cette noble

créature, ait étéfimal logé, fi 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 , fou corps formé avec un art inutile

cil: en proie à tous les maux qui réfultent de cet art
même; il vit entre la pef’te et la vérole ; la fource de
fon être eft empoifonnée’; il n’y a performe qui puiffet

mettre-dans fa mémoire la lifte de toutes les maladies

qui nous pourfuivent ; et le médecin des urines en
Suiffe prétend les guérir toutes ! ’ ’
( Pendant que Bz’rton parlait, ainf1 , la compagnie

était toute attentive et toute émue ; le bon homme
Parauba’difait: Voyons comme notre docteur fe’tirera
de la; jenm’ même laiffa échapper ces paroles à voix
baffe : Ma foi il a raifon; j’étais bien for de m’être

laiffé toucher des difcours de mon père. M. Freind
laiffa pafi’er cette première bordée qui frappait toutes

les imaginations; dits;
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Un jeune théologien répondrait par des f0phifmes
à ce torrent de trif’tes vérités , et vous" citerait
St Bafile et St Cyrille ’ qui n’ont que faire ici ; pour
moi, Meffieurs ,r je vous avouerai fans détour qu’il y

a beaucoup de mal phyfique fur la terre ;je n’en
diminue pas l’exifience; maiva. Bz’rton l’a trop exagérée. Je m’en rapporte à vous , mon cher Parouba ;
votre climat ef’t fait pour vous , et il n’ef’t pas f1 mau-

vais, puifque ni vous ni vos compatriotes n’avez
[jamais voulu le quitter. Les Efquimaux, lestlflandais,
lesLapons , les Oftiaks, les Samoièdes n’ont jamais
voulu fortir du leur. Les rangifères , ou rennes’lq’ue

DIEU leur a données pour les nourrirfles vêtir et les

traîner , meurent quand on les tranfporte dans une
autre zone. Les Lapons même auifi meurent dans les
climats un peu méridionaux;,le climat de la Sibérie
éf’t trop chaud pour eux: ils fe trouveraient brûlés

dans le parage où nous fommes.
Il efi clair que D IEU a fait chaque’efpèce d’ani-

maux et de végétaux pour la place dans laquelle ils
feperpétuent. Les Nègres, cette efpèce d’hommes f1

différente de la nôtre , font tellement nés pour leur

patrie , que des milliers de ces animaux noirs fe font
donné la mort quand notre barbare avarice les a
t’ranfportés ailleurs. Le chameau et l’autruche vivent
commodément dans les fables de l’Afrique; le taureau.

et fes compagnes bondilfent dans les pays gras ou
l’herbe fe renouvelle continuellement pourleur nourriture ; la cannelle et le girofle ne croilfent qu’aux
Indes ç, le froment n’eft bon que dans le peu de pays
où DIEU le fait croître. On a d’autres nourritures
dans toute votre Amérique ,’ depuis la Californie
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jufqu’au détroit de Lemaire z nous ne pouvons

cultiver la vignedans notre fertile Angleterre, non
plus qu’en Suède eten Canada. Voilà pourquoi ceux

qui fondent dans quelques pays l’effence 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 boifi’on qu’ils tiennent des
.fa’bonté; et vous ferez très-bien , vous , Américains’,

de lui rendre grâce de votre mais , de votre maniocet de votre caffave. DIEU , dans toute la terre , a pro-4
portionné les organes’et les facultés des animaux,
depuis l’homme jufqu’au limaçon , au lieu où il leur

adonné la vie : n’accufons donc pas toujours la
ProvidenCe, quand nous lui devons l’auvent 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 ramaffez qu’un aifemblage ’

affreux de tous les accidens qui ont attaqué quelques.

roues de, la machine de cet univers , D I EU cil un
tyran à vos yeux; fi vous faites attention à fes’ innom«

brables bienfaits , D IEU efi un père. Vous me citez
St Augufiz’n le rhéteur ,V’ qui , dans fon livre des

miracles , parle de cent villes englouties à lafois en
Lybielgmais fougez que Cet africain ,x qui paii’a fa vie"
à fe contredire , prodiguait dans fes écrits la’figure de
l’exagération : il v traitait les tremblemens de terre
comme la grâce efficace , et la damnation éternelle de

tous, les petits enfans morts fans, baptême. N’a-t-il
pas dit, dans fîon trente-feptième’fermon , avoir vu
eanthi0pie des races d’hommes pourvues d’un grand
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œil aumilieu du front , comme les cyclopes , et. des

peuples
entiers fans tête? ’ t,
Nous qui ne femmes pas pères de l’Eglife , nous
ne devons aller ni au-delà , ni en deçà de la vérité :
cette vérité ef’t que fur cent mille habitations on en»

peut compter tout au plus une détruite chaque fiècle
par les feux nécefl’aires à la formation de ce globe.
Le feu efi tellement nécefi’aire à l’univers’entier’ ,

que fans lui il n’y aurait fur la terre ni animaux , ni
végétaux , ni minéraux: il n’y Îapurait ,ni foleileni
étoiles dans l’efpace. Ce feu , répandu fous la première
écorce de la terre , obéit. aux lois générales établies
par DIEU même : il eft impofiible qu’il n’en réfulte

quelques défaflres particuliers z or on ne peut, pas
dire qu’un artifan’ foit un mauvais’Ouvrier , quand
une machine immenfe , formée par lui feul, fubfif’te’

depuis tant de fiècles fans fe déranger. Si un homme
avait inventé une machine hydraulique qui arrosât

touteïune province et la rendit fertile , lui reproche;
riez-vous que l’eau qu’ilvous donnerait’noyât quelques

infectes? q ’ ’ ’ « ’ r

Jevous ai prouvé que la machine du ,mOnde efi

l’ouvrage d’un être fouverainement intelligent et ,
puiffant: Vous qui êtes intelligents , vous devez l’ad-

mirer; vous qui êtes comblés de fesbienfaits , vous

devez
l’aimer. .
Mais les malheureux , dites-vous , condamnés à
fouffrir toute leur vie , accablés de maladies incurables , peuvent-ils l’admirer et l’aimer? je vous dirai,

mes amis , que ces maladies fi cruelles viennent prefque z
toutes de notre faute ,, ou de celle de nos pères qui ont

abufé de leurs curps; et [non de la faute du grand
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fabriCateur. On. ne connaifl’ait guère de maladies que
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 trop bu.
La contagion fecrète des Caraïbes , que vous autres
jeunes gens appelez 170x, n’était qu’une indifpo’fitiOn

légère dont nous ignorons la fource et qu’on guérif-

fait’en deux jours , fait avec du gayac , foit avec du
bouillon de tortue; l’incontinence des Européans
tranfplanta dansle relie du monde cette incommodité
qui prit parmi nous un caractère fr fune’f’re , et qui efi

devenue un fléau fi abominable. Nous lifons que le
-- papet’Le’on X , un archevêque de Maïence , nommé
Hermeberg, le roi de France François I en’mourur’ent.’
La petite’vérole, née dans l’Arabie heureufe, n’était

qu’une faible éruption , une ébullition paifagère fans
danger , une fimple dépuration du fang: elle ef’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. I
Souvenons-nous que dans le po’e’me de Milton, ce
benêt d’Adam demande à l’ange Gabriel s’il vivra

long-temps; Oui, lui répond l’ange , f1 tu obferves la

grande règle rien de trop. Obfervez tous cette règle ,
mes amis ;"ofe’riez-vous exiger’que DIEU vous fîtvivre

fans douleur des fiècles entiers pour prix de Votre
gourmandife , de votre ivrognerie , de votre incontinence , de votre abandonnement à d’infames pallions
qui corrompent le fang et qui abrègent ’nécefl’airement

a Vie il r * ’ ’
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. :(j’approuvai cetteréponfe; Parouba en fut allez;
content; mais Bz’rtoz’z ne’fut pas ébranlé; et je premar-g,

quai dans les yeux de j’enm’ qu’il était encore très?

indécis. Birton. répliqua en ces termes : ) . ’

Puifque vous vous êtes fervi de lieux-communs ,
mêlés avec quelques réflexions nouvelles , ’em ploierai

aufiiunlieu-communauquelonn’ajamaispurépondre
que par des fables et du verbiage. S’il exifiait un Dieu
f1 ’puiffant , fi bon , il n’aurait pas mis le mal fur la
terre; il n’aurait pas dévoué fes créatures à la don;

leur et au crime. S’il n’a pu empêcher le mal, il
eft impui’ll’ant; s’il l’a pu et ne l’a pas voulu , il ell-

barbare. ’

Nous n’avons des annales que d’environ’huit mille

années, confervées chezles brachmanes; nous n’en
avons que d’environ cinq mille ans chez les-Chinois;

nous ne connaiffons rien que d’hier; mais dans cet
hier tout ef’t horreur. On s’ef’t 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
allailiner le plus grand nombre des hommes leurs

femblables. l ’

Il reliait dans l’Amérique’deu’x grandes nations

’ civilifées qui commençaient à jouir des douceurs de

la paix: les Efpagnols arrivent et en maffacrent douze
millions; ils vont à; la cheffe aux hommes avec des
chiens; et Ferdinand, roi de Caftille, afiigneunepenfion
àces chiens pour l’avoir f1 bien fervi. Les héros vain- ’

queurs , du nouveau monde , qui maffacrent tant
d’innocens défarmés et nus, font fervir fur leur table
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ides gigots d’hommes et de femmes , des fefl’es , des

aVant-bras , des mollets en ragoût; ils font rôtir fur
des brafiers le roiGntz’mozz’n au Mexique; ils courent au
Pérou convertirle roi Atabalr’pa. .Un nommé Almagro,

prêtre , fils de prêtre , condamné à être pendu en

Efpagne pour avoir été voleur de grand chemin ,
vient avec un nommé Pirarro lignifier au roi , par la
voix d’un autreprêtre , qu’un troifième prêtre nommé
Alexandre V1, fouillé d’incef’tes , d”alfaflinats et d’ho- ’

micides ,a donné de fon plein gré , proprio matu , et
de fa pleine puifi’ance, non-feulementle Pérou, mais ’

la moitié du nouveau monde au roi d’Efpagne;
qu’AtalJalz’pa doit fur le champ fe 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 Alabalz’jm , comme on avait brûlé Gatimozz’n:

5 on malfaCra fa nation , et tout cela pour ravir de la
" boue jaune endurcie , qui n’a fervi qu’à dépeupler
’I’Efpagne et à l’appauvrir ;’ car elle lui a fait négliger

la véritable boue qui nourrit, les hommes quand elle
ef’t cultivée.

i Çà, mon cher,M. Frez’ndv, fi l’être ’fantaflique et

ridicule qu’on appelle le diable , avait voulu faire des

hommes, à fou image, les aurait-il formés autres
ment PCelfez donc d’attribuer à un Dieu un ouvrage

fi abOminable. ’

( Cette tirade; fit revenir toute l’affemblée au fenti-

ment de” Birton. Je voyais jennz’ en triompher en
fecret; il n’y eut pas jufqu’à la jeune Parouba qui ne
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fût failie d’horreur contre le prêtre Almàgro , contre le ’

prêtre qui avait lu la bulle en latin , centrale prêtre
Alexandre VI , contre tous les chrétiens qui avaient
commis tant de. crimes inconcevables par dévotion,
et pour voler de l’or. J’avoue que je tremblai pour
l’ami Freind ; je défefpérais de fa caufe: voici pourtant
comme il répondit fans s’étonner: )*
’ Mes amis, fouvenez-vous tOujours qu’il exif’te un
Être fuprême; je vous l’ai prouvé , v0us en êtes convenus; et, après avoir été forcés d’avouer qu’il ePt ,

vous vous efforcez de lui chercher des imperfections,

des vides, des méchancetés, ’ "
Je fuis bien loin de Vous dire , comme certains raifonneurs , que les maux particuliers forment le bien
général. Cette extravagance efl trop ridicule. Je conViens avec douleur qu’il y abeaucoup de malmoralet
de mal phyfique ; mais puifque l’exifience de DIEU cil: -

certaine, il cil aulli très-certain que tous ces maux ne
peuvent empêcher que D le U exifle. Il ne peut être A
4,méchan.,t , car quel intérêt aurait-il à l’Etre? Ily a des

maux horribles , mes amis; hé bien , n’en augmentons,
pas le nombre, Il ef’t impollible qu’un D I E U nefoit,

pas bon ;A mais les hommes font pervers : ils font un,
déteflable ufage de la liberté que ce grand Etre leur a
’ donnée et dû leur donner , c’efi-àndire , de la puiffance
d’exécuter leurs volontés , fans quoi’ils ne feraient que, l

de pures machines formées par un être méchant, pour
être brifées par lui.
, l Tous les efpagnols éclairés conviennent qu’un petit
nombre de leurs ancêtres abufa de cette liberté ufqu’à

commettre des crimes qui font frémir la nature.
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Don Carlos , fécond du nom (de qui M. l’archiduc
puiffe être le fucceffeur) a réparé , autant qu’il a pu ,
les atrocités auxquelles les Efpagnols s’abandonnèrent

fous Ferdinand et fous Charles-Quint. y

Mes amis , fi le crime efl fur la terre , la vertu y ef’t

aufli. -

B I a T; 0 N.

Ha , ha, ha , la vertu! voilà une plaifante idée ;

pardieu je voudrais bien favoir comment la vertu ef’t

faite, et où l’on peut la trouver. "
( A ces parolesene me contins pas , j’interrompisBirton à mon tour. Vous la trouverez chez M. Freind,
lui dis-je, chez le bon Parouba, chez vous-même, quand
vous aurez netoyé votre cœur des vices qui le couvrent.
Il rougit , jennz’ aufii : puis jennz’ bailla les yeux , et

parut fentir des remords. Son père le regarda avec
quelque compafiion , et pourfuivit ainfi fon difcours.)

FREIAND.
Oui, mes chers amis, il y eut toujours des vertus,
s’il y eut des crimes. Athènes vit des Socrate , f1 elle vit

des finiras; Rome eut des Caton, li elle eut des Sylla ;
Caligula, Néron effrayèrent la terre par leurs’atrocités ,

mais Titus ’, Trajan , Antonin le pieux , Marc-Aurèle la

confolèrent par leur bienfefance: mon ami Sherloe 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 Mare-Aurèle par fes fentimens. Ecoutez , et puiifent
tousceux qui le mêlent d’enfeigner les hommes ,-écou-’
ter ce qu’EjJicte’te fe dit à lui-même : C’rfi D I EU qui
m’a créé -, je le porte dans moi ;- ojeraz’s-je le déshonorer par

des
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des penfées infirmes , par des actions criminelles, par d’in-

dignes défirs Q? Sa vie fut conforme à les difcours.
Mare-Aurèle , fur letrône de l’Europe et de deux
autres parties de notre hémifphère , ne penfa pas autrement que l’efclave Épictète; l’un ne fut amais humilié
de fa ’bafl’effe , 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 , Tz’llotfon , Pen , Clarke , le bon homme qu’on

appelle Tire won of RQfS , 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? I V
Vous m’avez parlé, M. Bz’rton , des guerres auffi
cruelles qu’injuf’tes, dont tant de nations fe font 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 maffacres
d’lrlande; mais n’efi-il pas des peuples entiers qui ont
toujours eu l’efi’ufion’du fan g en horreur P les brachmanes .

en’ont-ils pas donné de tout temps cet exemple au

monde? et , fans fortir du pays où nous fommes,
n’avons-nous pas auprès de nous la Penfilvanie où nus
primitifs , qu’on défigure en vain par le nom de quakres ,
ont toujours "déteflé 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 au feul nom d’un defcendant dePen, les habi-

tans des Montagnes bleues , qui pouvaient vous

Romans. Tome Il. X
l
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exterminer, ont mis bas les armes. Ils ontfenti ce que
c’ef’t que la vertu , ’ et vous Vous obliinez à l’ignorer !

Si la terre produit des poifons comme des alimens
falutaires , voudrez-vous ne vous nourrir que de
poifons P

B I R T 0 N. h .

Ah! Monfieur, pourquoi tant de poifons? fi DIEU
a tout fait, ils font fon ouvrage; il cit 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 A N D. l

Ni moi non plus. Ecoutez , je vous prie , vous
’ conviendrez avec moi que DIEU gouverne le monde
par des IOiS générales. Selon ces lois , Cromroell, monfire
de fanatifme et d’hypOcrifie, réfolut la mort de Charles

premier pour fun 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 certainement DIEU n’aifafiina pas Charles premier par un
acte particulier de fa volonté. DIEU ne fut ni Cromwell,
ni j’firez’s , 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; ces 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 fun foleil et n’en-

gloutit point l’Efpagne fous la mer, pourpunir Cortez ,
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Almagro et Pz’zarro qui avaient inondé de fang humain
la moitié d’un hérnifphère , de même auHi il n’envoie

point une trovupe d’anges à Londres , et ne fait point

defcendre du ciel cent mille tonneaux de vin de Bourgogne, pour faire plaifir à les chers Anglais, quand
ils ont fait une bonne action. Sa providence générale

ferait ridicule, f1 elle defcendait dans chaque moment
à chaque individu; et cette vérité efi fi palpable , que

jamais DIEU ne punit furlechamp un criminel par un
coup éclatant de fa toute-puilfance : il laiife luire for;
foleil fur les bons et, fur les méchans. Si quelques fcé«
lérats font morts immédiatement après leurs crimes, .,
k (ils font mortstpar les lois générales qui préfident au
monde. J’ai lu dans le gros livre d’un frenchman, ’
nommé Mézeraz’ , que DIEU avait fait mourir notre
grand Henri V de la filiale à l’anus, parce qu’il aVait
ofé s’afi’eoir fur le trône du roi très-chrétien ; non, il

mourut’parce que les lois générales, émanées de la

toute-puiffance , avaient tellement arrangé la matière ,
que la fifiule àl’anus devait terminer la vie de ce héros.
Tout le phyfique d’une mauvaife actiOn ef’t l’effet
des lois générales imprimées par la main de DIEU à

la matière : tout le mal moral de l’action criminelle
ellvl’eifet de la liberté dont l’homme abufe.

Enfin , fans nous plonger dans les brouillards de la.
métaphyfique, fouvenons-nous que l’exillence de DIELI
cil démontrée; il n’y a plus à difputer fur fon exifienc’e.

Otez DIEU au monde, l’affafiinat de Charles premier, en
devient-il plus légitime? fou bourreau vous en fera-’t-il
plus cher? DIEU exif’œ, il fufiit z s’il exifie,»il efl julie:

foyez donc jufle.

X2
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IBIRTON.
Votre petit argument fur le concours de DIEU a de
la finell’e etde la force , quoiqu’il ne difculpe pas
DIEU entièrement d’être l’auteur du mal phyfique et j

du mal moral. Je vois que la manière dont vous excufez
DIEU fait quelque impreffion fur l’affemblée; mais ne

pouvait-il pas faire en forte que fes lois générales
n”entraînafl’ent pas tant de malheurs particuliers? Vous

m’avez prouvé un Etre éternel et puilfant; et , DI E U

me pardonne ! j’ai craint un moment que vous ne me
fifiiez croire en DIEU ; mais j’ai de terribles objections
à vous faire : allons,]enm’ , prenons courage; ne nous

laill’ons point abattre. ’ ’
Et vous , Monfieur Freind, qui parlez fibien , avezvous lu le livre intitulé Le bon fens P (*)

FREIND.
Oui, je l’ai lu , et je ne fuis point de ceux qui
condamnent’ tout dans leurs adverfaires. Il 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 Scot, d’AllJert, de Bonaventure ,

le dieu des ridicules fcolaf’tiques et des moines. Remarquez qu’il n’ofe pas dire un mot contre le Dieu de
Socrate , de Platon , d’Epz’cte’te, de Marc-Aurèle , contre
(*) Ouvrage qui parut en même temps que le Syjle’me de la nature.
M. de Voltairea 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 fan exifience , 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 fon temps à déclamer contre des luperfiitions abfurdes et abominables dont tous leshonnêtes
gens fentent aujourd”hui le ridicule et l’horreur. (Tell:
lt

«à,

comme fi on écrivait contre la nature , parce que les
tourbillons de Defcartes l’ont défigurée ; c’ef’t comme

fi on dilait que le bon goût n’exilte pas , parce que.
la plupart des auteurs n’ont point de goût. Celui qui
au fait le livre du Bon jans , croit avoir attaqué DIEU,
et en Cela il manque tout à fait de bon fens; il n’a
écrit que contrecertains prêtres anciens et modernes.
Croit-il avoir anéanti le maître pour avoir redit qu’il
a été louvent fervi par des fripons 3’

BIRTON,
Écoutez , nous pourrions nous rapprocher. Je
pourrais refpecter le maître, fiIvous m’abandonniez
les valets. J’aime la. vérité; faites-la moi voir, et je
l’embrafïe.

CHAPITRE
Sur l’athé’zfme.

LA nuit était venue , elle était belle ., l’atmofphère
était une voûte d’azur tranfparent,,femée d’étoiles

d’or; ce fpectacle touche toujours les hommes, et
leur infpire une douce rêverie : le bon Parouba’admi-

rait le ciel ,Ï comme un allemand admire Saint-Pierre
de Rome, ou l’opéra. de Naples, quand il le voit pour

la première fois. Cette voûte et: bien hardie , difait
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à Frez’nd ; et Freina! lui dirait : Mon cher
Parouba , il n’y a point de voûte; ce cintre bleu n’efi:
autre chofe qu’une étendue de vapeurs, de nuages ’

légers que DIEU a tellement difpofés et combinés

avec la mécanique de vos yeux , qu’en quelque
endroit que-vous foyez, vous êtes toujours au centre
de votre promenade, et vous voyez ce qu’on nomme
» le ciel, et qui n’efi point le ciel , arrondi fur votre
tête. Et ces étoiles, M. Frez’nd .3 Ce font , comme je
vous l’ai déjà dit, autant de foleils autour defquels
tournent d’autres mondes ; loin d’être attachées à
cette voûte bleue , fouvenez-vous qu’elles en font à
des difiances différentes et prodigieufes : cette étoile-

que vous voyez cil; à, douze cents millions de mille pas
de notre foleil. Alors il lui montra le télefcope qu’il

avait apporté : il lui fit voir nos planètes, Jupiter
avec fes’quatre’ lunes , saturne avec fes cinq lunes et
l’on inconcevable anneau lumineux; c’efl la même

lumière ,, lui difait-il, qui part de tous ces globes ,
et qui arrive à nos yeux ; de cette planète-ci en un
quart-d’heure, de cette étoile-ci en fix-mois. Parouba
le mit à’ genoux et dit : Les cieux annoncent DIEU.
Tout l’équipage était autour du vénérable Freind ,

regardait et admirait. Le coriace Birton avança fans

rien. regarder , et parla ainfi. ’

BIRTQN.
Hé bien fait , il y a un DIEU , je vous l’accorde;
mais qu’importe à vous et à moi P qu’y a-t-il entre

l”Etre infini et nous autres vers de terre? quel rapport
peut-ilexifier de fon ellence à. la nôtre? Épicure, en

admettantades dieux dans les planètes ,. avait bien
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raifon d’enfeigner qu’ils ne le. mêlaient nullement de

nos [attifes et de nos horreurs; que nous ne pouvions
ni les ofi’enfer , ni leur plaire; qu’ils n’avaient nul

befoin de nous , ni nous d’eux z. vous admettez un
Dieu plus digne de l’efprit humain que les dieux I
d’Epz’cure , et que tous ceux des Orientaux et des
Occidentaux. Mais fi vous difiez, comme tantpd’autres ,

que ce Dieu a formé le monde et nous pour fa gloire;
qu’il exigea autrefois des facrifices de boeufs pour’fa

gloire; qu’il apparut, pour fa gloire, fous nOtre forme I

(le bipèdes, 8cc. vous diriez , ce me femble, une
chofe ablurde qui. ferait rire tous les gens qui penfent. L’amour de la gloire n’ef’t autre chofe que. de
l’orgueil, et l’orgueil. n’el’t que de la vanité : un

orgueilleux cil. un fat que Shakefpeare jouait fur fon
théâtre : cette épithète ne peut pas plus convenir à ’
DIEU que celle d’injufie ,. de cruel ,’d’inconi’tant.

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 laill’e à penfer s’il efl; venu à about

de ce defl’ein , le feul pourtant qui pût convenir à la.

nature divine.
F R E I, N J
D.
i Oui , fans doute , ily a réufii avec toutes les armes
honnêtes; elles feront lieureufes un jour, fi elles ne le font pas aujourd’hui.

B] I R T. 10. N.
Heureufes! quel rêve! quel conte de peau d’âne !.
où? quand? comment? qui vous l’a dit?

F R E I N D.
Sa juf’tice.
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,BIRTON.
N’allez-vous pas médire , après tant de déclama-

teurs, que nous vivrons éternellement quand nous ne
feronsplus , que nous polTédons une ame 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

foupgonné feulement cette immortalité dehl’ame juf-î
qu’au temps d’Hérode. Cette idée d’une ame immor-

telle avait été inventée par les brachmanes , adoptée
par les Perles , les chaldéens, les Grecs, ignorée très-r

long-temps de la malheureufe petite borde judaïque ,
mère des, plus infames fuperfiitions. Hélas, Monfieur!

favoris -nous feulement fi nous avons une’ ame i”

favons-nous fi les animaux , dont le fang fait la vie ,

comme il fait la nôtre, qui Ont comme nous des
vôlontés, des appétits, des pallions , des idées, de la
mémoire , de l’induflrie ; favez-vous , dis-je , fi ces
êtres , aufli incompréhenfibles que nous , ont une aine ,

comme on prétend que nous en avons une?
J’avais cru jufqu’à préfent qu’il cil: 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 par notre tête, et que tout cela était ce
que nons appelons l’ame ; mot vague qui ne lignifie

au fond que le principe inconnu de nos facultés.
X J’appelleraiDIEU, avec vous, ce principeintelligent et
puifl’ant qui anime la nature entière; mais a-t-il daigné
le faire connaître à nous 3’
S
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F R E 1 N D.
Oui, par fes oeuvres.
B 1’ R T o N.
Nous a-t-il’ dicté les lois? nous a-t-il parlé?

’FREIND.’

Oui, par la voix de votre confeience. N’efi-il pas,
vrai que fi vous aviez tué v0tre père et votre mère ,t
cette confeience vous déchirerait par, des remords’aufli
affreux qu’involontaires P Cette vérité n’efl-elle pas

fentie et; avouée parl’universentier Defcendons main-

tenant’à de moindres crimes. Y en a-t-il un feu-l qui
’ne vous effraie au premier coup d’oeil , qui ne vous
fade pâlir la première fois que vous le commettez , et i
qui ne laill’e dans votre cœur l’aiguillon du: repentir 3

B I R T o N.
Il faut que je l’avoue.

F R E r N D.
DIEU vous a donc expreile’ment ordonné, en pars-ï

lant à votre cœur, de, ne vous fouiller jamais d’une
crime évident. Et quant à toutes ces actions équivo-

que-es. , que les uns condamnent et que les autres
’ .jullifient, qu’avons-nous de mieux à faire que de
fuivre cette grande: loi du premier des Zoroaflres , tant
remarquée de nos jours par un auteur français ?’
Quand tu ne faz’sfi l’action que tu méditesçfl bonne» ou

mauuazfe , valgflz’ens-toz’. V ’

B I a T o N.
Cette maxime e11 admirable; c’ei’t, fans. doute , ce
qu’on a jamais dit. de plus beau , c’eft-à-dire, de plus"
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utile en morale; et cela. me ferait prefque penfer que V
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. -

FRE’IND.
V Demandez-en pardon à, l’Etre éternel qui peut la
réco’mpenfer éternellement, et punir les tranfgref-

fuirai i’

B I R 1? o N.

Quoi l. DIEU me punirait éternellement de m’être.
livré à des pallions qu’il m’a données 3

FREINDt.

Il vous a donné desvpallions 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 : je vous dis qu’il

.le peut. Les brachmanes furent les premiers qui imaginèrent une prifon éternelle pour les fubfiances
célefies qui s’étaient. révoltées contre DIEU dans.

Ion pr0p.re palais; il les enferma dans une efpèce
d’enfer qu”ils; appelaient ondera ;’ mais au bout ide.

quelques milliers deliècles, il adoucit leurs peines , les
mit fur la terreet les fit hommes ; ’c’el’t de là que vint

notre mélange de vices et de vertus , de plaifirs et .
de calamités. Cette imagination efiingénieufe; la fable
de Pandore et de Prométhée l’efl; encore davantage.
Des nations groflières ont imité groffièrement la belle

fable de Pandore; ces inventions font des rêves de
la philofophie orientale; tout ce que je puis vous dire,
c’efi que fi vous avez commis des crimes en abufant
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de votre liberté, il vous cil impollible de prouver
que DIEU foit inçapable’de vous en punir ; je vous
en défie.

BIR’TON.
l Attendez; vous penfez que je ne peux pas vous
démontrer qu’il el’t. impolfible au grand Etre de me

punir : par ma foi , vous avez raifon ; j’ai fait ce que
j’ai pu , pour me prouver que cela était impollible et
je n’en fuis jamais venu à bout. J’avoue que j’ai abufé

, de ma liberté , et que DIEU peut m’en châtier ; mais

pardieu , je ne ferai pas puni quand je ne ferai plus,
I.

FRE I N-vD.
Le meilleur parti que vous ayez à prendre ePt d’être

honnête homme tandis que vous exiliez.

BIRTÔN.
D’être honnête homme pendant que j’exifie P. . . .

Qui , je l’avoue; qui , vous avez raifon; c’efl le parti
qu’il faut prendre.

(Je voudrais , mon cher ami, que vous enfliez été
témoin de l’elfet que firent les difcours de Freina! fur
r tous les anglais , et fur tous les américains. Bz’rlon fi

évaporé et fi audacieux prit tout à. coup un air
recueilli et modefie ; Îennz’ , les yeux mouillés de
larmes , le jeta aux genoux de l’on père , et ion père
l’embralfa: voici enfin la dernière fcène de cetteedifpute fi épineufe et fi intérellante.)
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CHAP’ITpRE XI.
Dorothégfme.

BIRTON.
E conçois bien que le grand Etre , le maître de la.
nature, cil éternel ; mais nous qui n’étions pas hier,
pouvons-nous avoir la folle hardiell’e de prétendre à
une éternité future 3’ Tout périt fans retour amour de
nous, depuis l’infecte dévoré par l’hirondelle jufqu’àv
l’éléphant mangé des vers.

FREIND.
Non, rien ne périt, tout change; les germes impalpables des animaux et des végétaux fublilient , fe
développent et perpétuent les efpèces. Pourquoi ne
voudriez-vous pas que DIEU’ confervât le principe qui
vous fait agir et penfer, de quelque nature qu’il puiH’e
être Î” DIEU me garde de faire un fyfiême , mais certai-

nement ily a dans nous quelque chofe qui penfe et
qui veut : ce quelque chofe que l’on appelait autrefois
une monade , ce quelque chofe cit imperceptible. DIEU
nous l’a donnée, ou peut-être, pour parler plus jufie,
DIEU nous a donnés à elle. Êtes-vous bien sûr qu’il

ne peut la conferver? fougez, examinez, pouvez-vous

m’en fournir quelque démonfiration. I

BIRTON.
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’avoue que je n’ai jamais trouvé

que des , vraifemblances.

FREIND.
k Et fur ces fimples vrail’emblances , nous nous abandonnerions à toutes nos paffions funefies l nous vivrions
enbrutes l n’ayant pour règle que nos appétits , et pour

frein que la crainte des autres hommes rendus éternel-

lement ennemis les uns des autres par cette crainte
mutuelle ; car on veut toujours détruire ce qu’on
craint : penfez-y bien,rM. Bz’rlon , réfléchiffez-y férieu-

fement, mon fils jenni : n’attendre de DIEU ni
châtiment , ni récompenfe , c’eft être véritablement
athée. A-quoi fervirait l’idée d’un Dieu qui n’aurait
fur vous aucun pouvoir 3’ c’ei’t comme fi l’on dirfait , il

y a un roi de la Chine qui el’t très-puifl’ant : je réponds,

grand bien lui fail’e v; qu’il relie dans fous 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 de Windfor n’en a

fur un membre de notre parlement : alors je fuis mon
Dieu à moi-même; je facrifie le monde entier à mes
fantaifies, fi j’en trouve l’occafion ; je fuis fans loi, je

ne regarde que moi. Si les autres êtres font moutons ,
je me fais loup; s’ils font poules , je me fais renard.
Je fuppofe , ce qu’à DIEU ne plaife, que toute notre
Angleterre foit athée par principes ; je conviens qu’il
pourra fe trouver pl’ufieurs citoyens qui , nés tranquilles
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 mœurs

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 for s’il ne

vous alTaHine pas pour voler votre argent. Dès-lors
tous les. liens de la fociété font rompus, tous les crimes
fecrïets inondent la terre, comme les fauterelles à peine ,
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 a
nos feflions; ils patient leurs mifé’rables vies dans des

tavernestavec des filles perdues, ils les battent, ils le
battent entre eux; ils tombent ivres au milieu de leurs
pintes de plomb dont ils fe font calfé la tête ; ils fe
réveillent peur voler et pour afl’afliner; ils recommencent chaque’ jour ce cercle abominable de brutalités. ’

Qui retiendra les grands et les rois dans leurs vengeances , dans leur ambition à laquelle ils veulent-tout
immoler? Un roi athée cil; plus dangereux qu’un
Ravaz’llao fanatique.

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
t dans le cœur’de fon ami que de l’embralfer; il y eut

des profeifeurs du crime, comme il y a aujourd’hui
des maîtres de mufique et de mathématique. On choi-,

tillait exprès les temples pour y aliafiiner les princes
aux pieds des autelssLe pape Sixte I V, et un’archevêque de Florence firent alfafliner ainfl les deux princes
les plus accomplis de l’Europe. ( Mon cher Sherloc,

dites,je vous prie, à Paronba et à fes enfans ce que
c’elt qu’un pape et un archevêque, et dites-leur funtoutï
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qu’il n’e-Pt plus de pareils monflres.) Mais continuons.

Un duc de Milan fut alfaHiné de même au milieu
d’une églife. On ne connaît que trop les étonnantes

horreurs d’Alexandrc VI. Si de telles meeurs avaient.
fubfillé, l’ltalie aurait été plus déferte que ne l’a: été

le Pérou après fou invafion. ’ l
La croyance d’un DIEU rémunérateur des bonnes?

actions, punilfeur des méchantes ,"pardonn-eur des
fautes légères,,eit donc la croyance la plus utile au;
genre humain; c’ePt le feul frein des hommes puifl’ans
qui commettent infolemmcntles crimes publics ;î 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 nécelfaire des fuperilitions qui

la déshonoreraient, et qui même pourraient la rendre
funefie : l’athée eft un moudre qui ne dévorera que

pour apaifer fa faim; le fuperi’titieux cit un autre
.monlire qui déchirera les ’hOmmes par devoir. J’ai.
toujours remarqué qu’on peut guérir un athée , mais
on ne» guérit jamais le fuperl’titieux radicalement:
’l’athée cit un hommed’efprit qui fe trompe, mais qui

penfe par lui-même; le fuperflitieux e11 un’fot brutal
qui n’a jamais eu que les idées des autres. L’athée
violera Iphigénie près d’époufer Achille ; maisle fanatique
l’égorgera pieufement fur l’autel, et croira que 7nfiz’ter

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 fanatique célébrera un auto-da-fé (dans cette églife , et chantera un cantique juif à.
pleins gofier ,ven pfefant brûler des juifs. Oui,’mes amis T,

l’athéifme et le fanatifrne font- les deux pôles d’un;

univers de confufion et d’horreur. La petitezone de
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la vertu eft entre ces deux pôles ; marchez d’un pas

ferme dans ce fentier; croyez un Dieu bon , et foyez
bons. c’efl tout ce que les grands légiflateurs Locke et

Pen demandent à leurs peuples. , i
Répondez-moi, M. Bz’rton, vous et vos amis:
Quel mal peut vous faire l’adoration d’un Dieujointe

au bonheur d’être honnête homme? Nous pouvons
tous être attaqués d’une maladie mortelle au moment

ou je vous parle ; qui de nous alors ne voudrait pas
;avOir vécu dans l’innocence? Voyez comme notre
méchant Richard III meurt dans Slzaktfiieare ;îcomme les
fpectres de tous ceux qu’il a tués viennent épouvanter

[on imagination. Voyez comme expire Charles 1X de
France après la Saint-Barthelemi. Son chapelain a beau
’lui dire qu’il a bien fait , fon crimele déchire , fon
I .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 efi aucun qui n’ait vécu dans les tourmens du
remords , et qui n’ait fini dans la rage du défefpoir.

V,CHAPJI TIRE XI I.
Retour-on Angleterre. Mariage de jennz’.

Bue TON et fes’amis ne purent tenir davantage; ils
fe jetèrent aux gdnoux de Freind. Oui , dit Bz’rton, je

crois en DIEU et en vans. i ’
i On était déjà près de la maifon de Porouba, en y
foupa ;mais’fennz’ ne put fouper :« il fe tenait à l’écart,

il fondait en larmes ; fou père alla le chercher pour le
confoler. Ah! lui dit jennz’, je ne méritais pas d’avoir

un
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’ un père tel que vous ; mourrai i de douleurÂd’avoir
été féduit par cette abominable Clive-Hart : je fuis la
calife quoiqu’innocente de la mon de Prz’meroje; et
tout à l’heure quand vous nous avez parlé d’emp’oifon-.

neme’nt , un frifl’on m’a faifi , j’ai cru voir Clive-Hart

H [préfentant le breuvage horrible à Prz’mcnofe. O ciel t
ôDieu l comment ai-je pu avoir. l’efprit alfez aliéné

pour fuivre une créature coupable 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

i "me fit prefque l’aveu de fon crime dans un mouvement de colère; depuis ce moment je l’eus en horrelit; et, pour mon fupplice , l’image de Primerofe cil:
fans celle devant mes yeux; je’la vois , je l’entends :
’ elle me dit :Je fuis morte parce que je t’aimais. *’

Frez’nd fe mit à fourire, d’un fourire de bonté
I dont jennz’ ne put comprendre le motif; fo’n père lui
. dit qu’une vie irréprochable pouvait feule réparer les
fautes palliées z il le ramena à table comme un homme
qu’onvient de retirer des flots outil fe noyait ; je l’em-

I pbralfai ,je le flattai, je lui dOnnai du courage; nous
étions tous attendris; nous appareillâmes le lendemain»

pour retôurner en Angleterre , après avoir fait. des
i ’préfens à toute la] famille de Parouba : nos adieux
furent mêlés de larmes fincères ; B z’rton et fes’cam’arades,

qui n’avaient jamais été qu’évaporés , femblaient déjà.

raifonnables. ’ i .

Nous étions en pleine mer- quand Frez’nd dit à jennz’

en ma préfence : Hé bien , mon fils , le fouvenir de
la belle , de la vertuèufe et tendre Prz’merofe vous eft
donc toujours cher l îennz’ fe défefpéra à ces paroles ;

les traits d’un repentir inutile et éternel perçaient

" Romans. Tome II. V Y
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l’on cœur , et je craignis qu’il ne le précipitât dans la

mer. Hé bien , lui dit Freind’, confolez-vous, Primerofa

ePc vivante , et elle vous aime.
Fraz’nd en effet en avait reçu des nouvelles sûres
de ce, domeltique affidé qui lui écrivait par tous les

vaill’eaux qui partaient pour le Mariland. M. Maud,
qui a depuis acquis une fi grande réputation pour la
connailfance de tous les poifons , avait été allez
heureux pour’ tirer Prz’merofe des bras de la mort.
M. Frcz’nd fit voir à ion fils. cette lettre qu’il avait relue

tant de fois , et avec tant diattendrill’ement.
jennz’ pall’a en un moment de l’excès du défefpoir

à celui de la félicité; je ne vous peindrai point les
effets de ce changement fi fubit : plus j’en luis faifi ,

moins je puis les exprimer a; ce fuit le plus beau
moment de la. vie de fenm’. Bz’rton et les camarades
partagèrent une joie fipure. Que vous dirai-je enfin 3’

l’excellent Freind leur a fervi de père à tous; les
noces du beau fennz’ et de la belle Primer-(je le font.
faites chez le docteur Mead ; nous avons marié aulii
’ BirtonÏqui étai-t tout changé. 7mm et lui font aujour-

d’hui les plus honnêtes gens de l’Angleterre. Vous
conviendrez qu’un fage peut guérir des fous. v

Fin de l’hifioz’re de fanai.
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CHAPELAIN GOUDMAN.
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DE CHESTERFIELD,
’ ’ ET LE

CHAPELAIN GoUDMAN. a
CHAPITRE PREMIER.
A H l la fatalité gouverne irrémilliblement toutes les.
chofes de. ce l monde. J’en juge, comme de raifon , par

. mon aventure. . ,7
Milord Chçfleifield , qui m’aimait fort, m’avait;
promis’de me faire du bien. ’Il vaquait un bon pré-J

V ferment (a) à la nomination. Je cours du fond de ma
province à Londres; je me préfente à milord; je. le
fais fouvenir de les promelfes; il me ferre la-mainav cc,
amitié , et me dit qu’en’elfet j’ai bien mauvais vifage.- r

Je lui réponds que mon ’plus’grand’ mal-cit la pau-a

vreté. Il me réplique qu’il veut me faire guérir, etzme
’ donne fur le champ une lettre pour M. Sz’drac près de:

Guid’hall. * i
(a) Pre’farment lignifie Mafia en anglais. Ü

vs
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Je ne doute pas que M. Sz’drac ne foit celui qui
doit m’expédier les provifions de ma cure. Je vole
chez lui. M. .iS’z’d’rac , qui était le chirUrgien de milord ,

le met incontinent en devoir de me fonder , et m’alfure
que , fi j”ai la pierre, il me taillera très-heureufement.
Il faut lavoir que milord avait entendu que j’avais
un’ grand mal à la velfie, et qu’il avait voulu ,Ïfelon
fa généralité ordinaire , me faire tailler à les dépens.

Il était lourd , aulli-tbien que mtonfieur fon frère , et

je n’en étais pas encore inflruit. ,
Pendant le temps que je perdis à défendre mavellie
contre M. Sz’dmc ,À 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’e’mporta. 1- t J’étais amoureux de mils Fidler, que je devais époufer

dès que je ferais curé; mon rival eut ma place et ma

maîtrelfe. ’ ’ ’ ’ ’ t
s Le comte ayant appris mon délalire et fa mépril’e’,

me promit de tout réparer:mais il mourut deux jours

après. . ’ ’ ’

rM. Sz’drac me fit voir clair Comme le jOur, que
mon bon protécteur ne pouvait pas vivre une minute
de plus , vu latconl’titution préfente de fes Organes , et ’
ime’ proùva que fa furdlité ne venait que de l’extrême

lécherelfé de la corde et du tambour de l’on oreille;
I-lvm’o’ffrit même d’enduICir mes deux Oreilles avec.

de l’efprit-de-vin , de façon à me rendre plus leurd

qu’aucun pair du royaume. i ’ .
Je compris que M. Sidrac était un très-favant
homme. Il m’infpira du goût pour la fcience de la
nature. Je voyais d’ailleurs que c’était un homme
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I charitable qui me taillerait gratis dans l’occalion, et
qui me’foulagerait dans tous les accide’ns qui pour-’-

raient m’arriver vers le col de la veille.
Je me mis douci). étudier la nature fous la direction

pour me confoler de’la perte de ma cure et de ma ’ .

maîtrelfe.
A
CHAPITRE II.APRÈS s’bien des obfervations fur la nature , faites
avec mes cinq Ëfeus , des lunettes, des microfcopes, je

dis un jour à Sidrac : On le moque de nous; il
n’y a point de na’türe , tout el’t art. C’eli par un art

admirable que toutes Îles planètes danfent régulière-

ment autour du ifoleiil , tandis que le foleil faitla roue
fur lui-même. Il faut .alfurément que quelqu’un d’aulli

lavan-tvque la lociété royale de Londres ait arrangésles

chofes de manière que le quarré des révolutions de
’t chaque planète foit toujours proportionnel à la racine

du cube de leur difiance à. leur centre; et il faut être

forci-cr
pour le deviner. A Le flux etle «reflux de notre Ta-mife mezp’araîtl’effet
tendant d’un art non moins profOnd let non moins

difficile
à connaître. ’
Animaux, végétaux , minéraux , tout me paraît,
arrangé avec poids , mefure , nombre , meuvement. I v
Tout tu relfort, levier , poulie, machine hydraulique ,
laboratoire de chimie . depuis l’herbe jufqu’au chêne ,
depuis-la pute jufqu’à l’homme ,depuis un grainde ’
fable jufqu’a nos nuées.

Certainement il n’y a que de l’art, et la nature tell
une chimère.Vous avez raifon ,«me répondit M.’SZ’d-ï’a6,

Y4
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mais vous n’en avez pas les gants; cela a déjà été dit i

par un rêveur delà la Manche , mais on n’y a pas
fait attention. Ce qui m’étonne, et ce qui me plaît le

plus , C’elt que par cet art incompréhenfible deux
machines en produilent toujours une troilième; et je ’
. luis bien fâché de n’en avoir pas fait une avec mils
Fz’dler ; mais je vois bien qu’il était arrangé de toute

éternité que mils Fidler emploierait une autre machine

que moi. l .
Ceque vous me dites , me répliqua M. Sz’drac , a été

encore dit, et tant mieux; c’ell; une probabilité que
vous vpenlez julie. Oui ,v il ef’t fort plaifant que deux
êtresen produifent un troifième; mais cela n’el’t pas

vraiade tous les êtres. Deux rofes ne produilen’t point

une;troilième rofe en le bailant ; deux cailloux, deux
métaux n’en produifent pas un troifième;.et cependant

une métal, unepierre font des chofes que toute l’in-

dulirie humaine ne fautait faire. Legrand, le beau
miracle continuel eli qu’un garçon et une fille fall’ent

un enfantenfemble , qu’un rollignol falfe un rollignoletg

à la rollignole , et non pas à une fauvette. Il faudrait
palier la moitié de la vie à les imiter, et l’autre moitié

à bénircelui .qui inventa cette méthode. Il y a dans
la génération mille fecrets toutà fait curieux. Newton

dit que la nature le rell’emble par-tout: Nainra efl
nbz’guefibz’ conforta. Cela ell fauxen amour; les poilions,

les reptiles, les oifeaux nefont point l’amour comme
nous; c’eli une variété infinie. La fabrique des êtres
lentans et .agill’ans me ravit. Les végétaux ont aulli
leur, prix. Jem’étonne toujours qu’un grain de blé

jeté enterre en produife plufieurs autres.
(à) Dictionnaire fli’quojzfiigne , article NATURE;
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t Ah ! lui dis-je, comme un lot que j’étais encore,
c’elt que le blé doit mOurir pour naître, comme on l’a

ditM.dans
l’école. i , , ’
Sz’drac me reprit en riant avec beaucoup de
circonfpection. Cela était vrai du temps de l’école ,

i dit-il; mais le moindre laboureur faitbien aujourd’hui, .

que la chofe elt abfurde. Ah! M. Sz’drac, jevous
demande pardon; mais j’ai été théologien, et on ne
le défait pas tout d’un coup de les habitudes.

CHAPITRE III.
QUE L QUE temps après ces converfations entre le
pauvre prêtre Goudman et l’excellent anatomil’te Sz’drac,

ce chirurgien le rencontra dans le parc Saint -James
tout’penfif, tout rêveur , et l’air plus embarralfé qu’un.

algébril’te qui vient de faire un faux calcul. Qu’avez-

vous, lui dit Sidrac Î? cit-ce lavellie ou le colon qui vous
tourmente? Non , dit Gondman , c’el’t la Vélicule du

fiel. Je viens de voir palier dans un bon carrolfe
l’évêque de Gloceller qui el’t un pédant bavard et
infolent ; j’étais à pied , et; cela m’a irrité. J’ai longé-

que f1 je voulais avoir un évêché dans ce royaume, il 7
y a dix mille à parier contre un que je ne l’aurais pas ,

attendu que nous fommes dix mille prêtres en Angleterre.Je fuis fans aucune protection depuis la mort de
milord Cheflerfield qui était lourd. Polons que les dix
mille prêtres anglicans aient chacun deux protecteurs ,
il y aurait en ce cas vingt mille àparier contre un que
(’7’) Warburton.
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jejn’aurais pas l’évêché. Cela fâche quand on y fait

attention.
Je me fuis ,fouvenu qu’on m’avait prO’pol’é autrefois

d’aller aux grandes Indes en qualité de moulIe ; on
m’alfurait que j’y ferais une grande fortune , mais je

ne me fenils pas propre à devenir un jour amiral.
Et après avoir examiné toutes les profel-lions , je fui-s

relié prêtre fans être bon à irien. ’ *
Ne fuyez plus prêtre, lui dit Sz’dra’c, et faitessvous’

philof0phe. Ce métier n’exige ni ne donne des richelfes.
Quel eli vautre revenu i’ ----Je n’ai que trente guinées
de rente, et après la mortde ma vieille tante j’en’aurai
cinquante. --- Allons , mon cher Goudman, c’el’t allez

pour vivre libre et pour penfer. Trente guinées font
fix cents trente fchellin’gs , c’e-ll près de deux fchellings
par jour. Phil-2’175 n’en voulait qu’un feul. On peut,

avec ce’revenualfuré, dire tout ce qu’on peille de la.

compagnie des Indes, du parlement , de nos colonies,
du roi, de l’être en général, de l’hOmme ct de D I EU,

ce qui cil un grand amufement. Venez dînèravecmo-i,
cela vous épargnera de l’argent; nous cauferons, et
votre faculté .penfante aura le plail-ir de le Commun-i4
quer à la mienne par le’moyen tdeala parole,- ce (qui cil
une chofe ,merveilleu’fe que les hommes n’adm’irent

pas allez. V
z
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CHAPITRE IV.Conoerfatz’on du docteur Goudman et de llanalomyle
Sldrac fur l’arme et fur quelqu’aut’r-e chofe.
l

G’OUDMAN.
M AI s , mon cher Sz’drac , pourquoi dites avous
toujours ma faculté penjante ? que ne dites-vous mon ’

aine, tout cOurt P cela ferait plus tôt fait , et je vous

entend-rais leur aUlli bien. . ’
s I D R A c.
. Et moi, je ne m’entendrais pas. Je feus bien, je
faisabien que DI EU m’a donné la faculté de penfer
et de parler ; mais je ne lens ni ne fais s’il m’a donné
Un être qu’on appelle ame.

G 0 U D M A EN.
Vraiment quand j’y réfléchis, jev’ois que je n’en

a fais rien non plus , et que j’ai été 10ng4temps allez

hardi pour croire le lavoir. J’ai remarqué que les
peuples orientaux appelèrent l’ame d’un nom qui

lignifiait la vie. A leur exemple, les Latins entendirent
d’abord par anima la vie de l’animal. Chez les. Grecs
r on difait la refpi’ration de Parue. ’C’ette refpi’ration cil:

un fouille. Les Latins traduifi’re’nt le mot faufile par
[invitas : (le-là le mot’qui répond à (finît chez prefque

toutes les nations modernes. Comme performe ’n’a’
jamais vu ce feuille, cet’e’fprit , on en’a fait un êtré
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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 difcours , à ce qu’il me femble,
ont été fondés fur des équivoques.]e vois que le fage
LOCk-e ’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 fi par hafard il prononce ce mot en quelques
endroits ,e ce mot ne lignifie chez lui que notre

intelligence. . i

En elïet tout le monde fent bien qu’il a une intelligence , qu’il reçoit des idées, qu’il en allemble,
qu’il en décompofe; mais performe ne lent qu’il ait

dans. lui un autre être qui lui donne du mouvement,
des fenfations et des penfées. Il ePt au fond ridicule
de prononcer des mots qu’on n’entend pas; et d’ad- V.

mettre des êtres dont on ne peut avoir la plusllégère

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 fiècles.

G 0 U D M A N.
Et j’admire que nous foyons d’accord.

s I D R A C;
Cela n’ell 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 afi’reufes
qui enveloppèrent ’fi’ long-temps l’Angleterre , l’un
3

I
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de nous deux ferait peut-être brûler l’autre. Nous

fommes dans un fiècle de raifon; nous trouvons
aiférnent ce qui nous paraît la vérité, et nous ofohs

la dire; , .

G o U.D M A N.

Oui, mais j’ai peur que cette vérité ne foit bien

peu de chofe. Nous avons fait en mathématique des
prodiges qui étonneraient Apollonius et Archimède, et
qui les rendraient nos écoliers : mais en métaphyfique
qu’avons-nous trouvé? notre ignorance. ’

SID’VRAC.
a « Et n’ePt-ce rien P Vous convenez que le grand Etre
vous adonné une faculté de fentir et de penfer, comme
il’a donné à vos pieds la faculté de marcher, à: vos
’ mains le pouvoir de faire mille ouvrages ,v à vos 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
luiren’ds grâce de m’avoir appris que je ne fais rien

des premiers principes. l

On atoujours recherché comment l’ame agit fur le

corps. Il fallait d’abord lavoir fi nous en avions une.
Ou DIEU nous a fait ce préfent , ou il nousa communiqué quelque chofe qui en cil l’équivalent. De
. l quelque manière qu’il s’y foit pris , nous fommes fous

r la main. Il cil notre maître; voilà tqut ce que je fais.

GOUDMAN.
. j Mais au moins. dites-moi ce que vous en foupgonnez.

350 LES OREILLES

Vous avez difféqué des cerveaux , vous avez vu des
embryons et des fœtus, y avez-vous découvert quelque
apparence d’ame ?
l

x

SIDRAC.

Pas la moindre , et e 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 exifiât avant la formation de fon corps;
car à quoi aurait-elle fervi pendant des fiècles fans
être ame. humaine Ë, Et puis , comment imaginer un
être fimple , un être métaphyfique qui attend pendant
une éternité le moment d’animerde la matière pendant

quelques minutes 3’ Que devient cet être inconnu fi
le foetus qu’il doit animer meurt dans le ventre de fa.
mère?

Il m’a paru encore plus ridicule que DIEU. créât

une ame au moment qu’un homme couche avec une
femme. Il m’a femble blafphématoire que DIEU attendît
la confommation d’un adultère », d’un-incefie, pour

récompenfer ces turpitudes en créant des ames en leur

faveur. C’eft encore pis quand on me dit que D1 EU
tire. du néant des ames immortelles pour. leur faire
fouffrir éternellement des tourmens incroyables. Quoi !
brûler des êtres fimples , des êtresqui n’ont rien de

brûlable. Comment nous y prendrions-nous pour
brûler un fon de voix , un vent qui vientde palier?
encore ce fon , ce vent étaient matériels dans le petit

moment de leur palfage; mais un efprit pur , une
penfée, un doute !- je m’y perds. De quelque côté que
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je me tourne, je ne trouve qu’obfcurité, contradiction ,
impoflibilité,ridicule , rêverie , impertinence, chimère, 4

abfurdité, bêtife, charlatanerie. I
Mais je fuis à mon aife quand je me dis : D I E U cit
le maître. Celui qui fait graviter des aîtres innoms
brables les uns vers les autres; celui qui fit la lumière
cil bien allez, puilfant pour nous donner des fentimens
et des idées , fans que nous ayons befoin d’un petit
atome étranger , inviflble , appelé ame.
DIEU a donné certainement du fentime’nt , de la
mémoire, de l’indufirie à tous les animaux. Il leur a
.donné la vie, et il efl: bien aulli beau de faire préfent
de la vie que de faire préfent [d’une ame. Il cil allez
reçu que les animaux viVenta; il’ cil démontré qu’ils

ont du fentiment, puifqu’ils ont les organes du fentis

ment. Or, s’ils ont tout cela fans ame, pourquoi
voulons-nous à toute force en avoir une P

GOUDMjAN.
Peut-être c’efixpar vanité. Je fuis perfuadé que, fi

un paon pouvait parler, il fe vanterait d’avoir une
ame , et il dirait que fon ame ePt dans fa queue. je me
feus très-enclin à foupgonner avec vous que DI-EU
nous a faits mangeans, buvans, marchans, dormans ,
fentans , penfans , pleins de pallions , d’orgueil et de

misère, fans nous dire un mot de font fecret. Nous
n’en favo-ns pas plus fur cet article que ce paon
dont je parle ; et celui qui a dit que nous nailfons,
’ vivons et mourons fans favoir comment, a dit une

grande
vérité. j
Celui qui nous appelle les marionnettes de la Providence me paraît nous avoir bien définis ; car enfin,

352. LESVOREILLES
pour que nous eXiPtiôns il faut une infinité de mouve-

mens. Or, nous n’avons ;pas fait le mouvementà
ce n’efi pas nous qui en avons établi les lois. Il y a
quelqu’un qui, ayant fait la lumière, la fait mouvoir

du foleil à nos yeux, et y arriver en fept minutes. Ce
n’efl que par le mouvement que mes cinq fens font
remués : ce n’ell. que par ces cinq feus que j’ai des
idées ; donc c’ef’t l’auteur du mouvement; qui me

donne mes idées. Et quand il me dira de quelle
manière il me les donne , e lui rendrai de très-humbles
actions de grâces. Je lui en rends” déjà beaucoup de
m’avoirpermis de contempler pendant quelques années

le magnifique fpectacle de ce monde, comme difait
Epz’cte’le. Il cit vrai qu’il pouvait me rendre plus

heureux , et me faire avoir un bon bénéfice et ma
maîtrell’ezmifs Fidler ; mais enfin, tel que je fuis avec
mes fix cents trente’fchellings de rente , e lui ai encOre ’
bien de l’obligation.

SIDRAC.
Vous dites que DIE U pouVait vous donner un bon
bénéfice, et qu’il pouvait vous rendre plus heureux
que vous n’êtes. Il ya, des gens qui ne vous palTeraient

pas cette propofition. Hé ne vous fouvenez-vous pas
que vous-même vous vous êtes plaint de la fatalité P
il n’ePr pas permis à un homme qui’alvoulu être curé

de le 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’dlervet non
’ pas votre rival P l’enfant dont elle aurait accouché

aurait pu être moufle , devenir amiral, gagner une
bataillenavale àl’embouchure du Gange, et achever
de
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de détrôner le grand mogol. Cela feul aurait. changé

la confiitution de l’univers. Il aurait fallu unimonde
tout différent dunôtre. pour que votre compétiteur
pasla cure , pour qu’il n’épousâktnpas mifs Eidlcr,

pourque vous ne fufliez pas réduit a fix cents trente
’ fchellings , en attendant la mort de votre tante. Tout
el’t enchaîné ; "et DIEU n’ira pas rompre la chaîne

éternelle pour mon ami Goudmrm. . ’

c oz U D M A N.
Je ne m’attendais pas à ce raifonnement, quand e
, parlais de fatalité; mais enfin , fi cela efi-ainfi, DIEU
cit donc efclave tout: cOmme m’ai.

us I D; R

Il cil ,efclavepde fa volonté, ide fa l’agell’e, des
propres .lois qu’il a faites a de la nature micellaire. Il
ne peut les enfreindre , parce qu’il ne peut être faible,
inconfiant , volage comme nous. et que ’l’Etre nécef-

fairement éternel ne peutêtre une girouette. V l

le o U D M A N. «
D MO’nfie"urSz’drdc, cela’pou’rrait mener tout droit à ’

’ l’irréligion; car, f1 DIEU ne peut’rien changer aux

affaires de ce monde, à quoi bOn chanter fes louanges,

à quoi bonilui adrelfer des prières? ’ i

. . 71 11551.41.) il AC? .
? Hé Î! quivous dit de prier DIEU et de le louer? Il a
vraiment bien’affaire- de vos louanges et’de vos placets l:

on loue un homme. parce qu’on’lecroit vain; on le.
prie quand on le croit faible, et qu’on efpère lofaire
changer d’avis. Fefons notre devoir envers D1 EU ,

Romans. Tome Il. Z
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adorons-le, foyons julles; Voilà nos vraies louanges,
nos vraies prières.

i G o U n M A N.
Monfieur Sz’drac , nous avons embralfé bien
terrain; car, fans compter mils Fidler, nous examinons
li nous (avons une ame, s’il y a un Dieu , s’il peut
changer, f1 nous fommés dellinés à deux vies , fi. . . ce
font-là de profondes études , et peut-être je n’y aurais
jamais penfé fi j’avais été curé. Il faut que j’approfon-

dilfe ces chofes nécelfaires et fublimes , puifque je n’ai

rien à. faire.
’r’
s I D R A C.
Hé bien , demain’lerdocteur Grau vient dîner chez
moi; c’ell; un médecin fort inl’truit; il a fait le rom du e

monde aVec MM. Banks et Solander; il doit certai’ nement cennaître DIEU et l’ame, le vrai et le faux,
le jul’te et l’injrille , 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’jeunelf’e”;

il a été témoin de cinq ou fix révolutions en Rullie;
il a fréquenté le haché. Comte de Bonneval, qui était

, devenu , comme on fait, un parfait mufulman à Conf;
tantinople. Il a été lié avec le prêtre papille Makartz’ ,

irlandais , qui le fit couper le prépuce à l’honneur de
Mahomet, et avec notre presbytérien écolfais , Ramfay ,

qui en fit autant, et’qui enfuite fervit en Rullie, et fut
tué dans une bataille contre les Suédois en Finlande;
enfin il a converfé avec le révérend père Malagrz’da
qui a été brûlé depuis à Lisbonne, parce que la lainte

” Vierge lui avait révélé tout :ce qu’elle avait fait
ltorfqu’elle était dans le ventre de la mère Su: Anne.
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Vous fientez bien qu’unhonime comme M. Grau, qui
av-u tant de chofes ., doit être le plus grand métaphyficien du monde. A demain-Idbn’cïchez moi à dîner. ’

W GOUD’N’IÀ’N.

Etwaprès demain encore, Ïmron cher Sidrac; car il
faut plus d’un dîner pour S’inl’truire. r - r "

c H A P I T v.
I.

LE lendemain, les. trois penfeurs dînèrent enfemble

et comme ils devenaient un peu plus gaisfur la fin du
repas, félon la coutume des philofophes qui dînent,
on fe divertit à parler de toutes les misères , de toutes
les fottifes , de toutes les horreurs qui affligent le genre
animal, depuis les terres aullrales jufqu’auprès du
pôle arctique , et depuis Lima ,jufqu’à Méaco. Cette
diverfité d’abominations ne laill’e pasd’être fort amul-

fante. C”elt un’plaifir que n’ont point les bourgeois

cafaniers et les vicaires de pareille, quine connailfent

que leur clocher , et qui croient que tout le relie de
l’univers el’t fait comme ex-change-alley à Londres,

ou comme la ruelde la huchette à Paris. ’
Je remarque’,"di:t le docteur Grau, que, malgré la
variété infinierépandue fur ce globe , cependant’tous

les hommes que j’ai vus, foit noirs à laine , loir noirs

à cheveux, foit bronzés, foit. rouges, foit bis qui
s’appellent blancs , ont également deux jambes, deux
yeux et une tête fur leurs épaules , quoi qu’en ait dit
S-t Auguflz’n qui , dans fon trente-leptième fermon,

’ Z .2
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allure qu’il avu des acéphales- , :c’el’taà-dire des hommes

fans tête , des monocules qui n’ont qu’un Oeil , "et des
monopèdes qui n’ont, qu’une jambe; Bout des ambre,-

pophages, j’avoue qu’on en regorge, et que tout le

monde l’a été. t t

* On m’a louvent demandé li les habitàns’dece pays

immenfe nommé la’n cuvelle Zélande , qui font auj OUI;-

d’hui les plus barbares de tous les barbares , étaient
.baptifés. J’ai répondu que je n’en lavais rien , que cela

pouvait être; que lesJuifs, qui étaient plus barbares
qu’eux , avaient eu deux baptêmes au lieu d’un , le

baptême de jullice et le baptême de domicile.
Vraiment, je les connais , dit M. Gaudman , et j’ai

eu fur cela de grandes difputes avec ceux qui croient
que nous pavons inventé le baptême. Non, Mellieurs,
nous n’avons rien inventé; nous n’avons fait que rape-

taller. Mais dites-moi , je vous prie, M. Grau , de
quatreavingts ou Cent religions que vans avez vues en
chemin,laquelle v0us a paru la plus agréable? el’t-ce
celle des Zélandais ou celle des lHottentots’? ’

«M. Gap U,
C’eli celle de l’île d’Otaïti, fans aucune comparaifon’.

J’ai parcouru les, deux hé’mi’fphères ; je n’ai rien vu
comme Otaïti etïfa religieufe rein-enC’e’l’t dans Otaïti ’

que la nature habite ; je n’ai Ivu ailleurs que des
mafquesyje n’ai vu que des fripons qui trompent des
lots, des charlatans qui efcamotent l’argent des autres
pour avoir de l’autOrité , et qui efcamotent de l’autorité

pour avoir de l’argentimpunément, qui vous vendent
des toiles d’araignées pour manger vos perdrix, qui
vouspromettent richelles et plailirs quand il n’yîaura
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plus’usperfonneë est: guenons tourniez, la broche
pendant qu’ils exillen’tj. . -.;L
il Pardieu, ’il’rl’en ce pas detmême dans l’île d’Aïti,
ou d’0t’aiîti. ’jCettéÏî’le cil bien plusjcivîlifée (querellé de

lZélandeget que le pays des Caffres, etj’ofe dire que
glîetérre , parceque la naturel’a favorifée d’un
h l’ol’plus’fert’i’l’e’;’ellejluiaâdonné l’arbre. à. pain, pré’l’ent

(arumutile’qu’ad’mirabl’e qu’elle n’a fait qu’à quelques

ne; dé’la mer sud. Otaïti .pofsède d’ailleurs beau-

de” volailles , de légumes et de fruits. n’a pas

un tel pays de manger fou femblable ;I mais
a un befoin plus naturel ,Vi’pl’us doux, plus uni,lvje’rl’e’l, que l’a’relig’ion» d’Otaïti ordonne de fati’sfaire

public. C”el’t de toutes les’cerémonies religieul’es la
plrjs’iefptècrable , fans doute ;j’en ai été témoi’n’aulli-

tout’l’équipage d’enotre vaill’eau. Ce ne font
point ici ’dés’fables de millionnaires , telles qu’on

en trouve quelquefois dans les lettres. édifiantes et
cuticules des révérends pères éfuites. Le docteur faim

Hakeravarht achève açtuellement [de faire imprimer
i nos. découVert’es dansl’hérnifphère méridional. J’ai.

I toujours ac’compag’ri’éjM’. Bauks , ce jeunehomme f1
’él’timable,” quia ç’o’ril’acré fon’ temps et fon bien à.

’ ob’ferver la nature vers le’pôle antarctiqùe , tandis que

MM. Dakz’ns et Voa’d revenaient des ruines de Palmyre

et de Balbek, ou ils avaient fouillé les plusranciens
monumens des ’art’s’ , et que M. Hamilton apprenait

l5 * aux Napolitains étonnés l’hifioire naturelle dolent
1 mont Véfuve. Enfin j’ai vu aVec MM. BânkL’Salaud’er’,

’ 600k et cent autres, ce que je vaisvous raconter.

,1,.La princelle. outra... reine défile Otaïtig... . - .
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"Alors on appOrta le café, et, des qu’on l’eut pris,-

M. Grau continua ainfi fon récit... j f . - À-

n’ H A Par-T RIE
L A princelle Obéz’ra, dis-je , après nous’avoir’cornbl’és’;

de préfens , avec une politelfe digne d’une reine 1
gleterre , futycurieul’e d’alliPcerun matin à notre ferVice,

anglican : nous le célébrâmes aulli pompeufement que;
nous pûmes. Elle nous invita au lien l’après A dîner ;i
c’était le 14 mai 1769. Nous la trouvâmes entourée

d’environ mille perlonnes des deux lexes, rangées

demi-cercle et dans un filience refpectueux. Une
fille très-j olie, fimplement parée d’undéshabillé galant;
était couchée fur une élirade qui :fervai’td’aute’l.’

freine Ûbe’z’ra ordonna à un beau garçon d’environ

ans d’aller facrifier. Il prononça uneefpèçe de prière
et monta fur l’autel... Les deux’facrificateurs’ étaient’à.’

demi-nus. Laireine, d’un air majel’tueux, cnfeignait’

à la jeune. victime la manière la plus cOnvenable de
confom’me’r le facrifice. Tous les Otaïtiens étaient fi."

attentifset- firefpectueux, qu’aucun de nos matelots
n’ofa troubler la cérémonie par un rire in décent. Voilà.

ce que. j’ai vu, vous dis-je; voilà tout ce que notre
équipage a vu; c’ell à vous d’en tirer les conféquences.

j. cette fête famée nem’létonne pas, dit le docteur

perfuadé qjuéhc’cfl; la première fête
(juché aient jamais célébréejet e’vne vois
pas pourquoi urine prierait pas DIEU ’lorfqu’on va
faire un être à Ion image , comme nous le prions avant
les repas qui fervent à fauterait nonce Corps.- Travailler

En-
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à fairenaîtrc une créature raifonnablve cil l’action la

plus noble et la plus fainte. C’ell ainfi quepenfaient les
premiers’Indiens [qui révérèrent le Lingam ,’ fymbole

de la génération, les anciens Égyptiens qui portaient

enproceliion lePhallus , les Grecs qui érigèrent des
temples à Priape. S’il el’t permis de citer la miférabl’é

petite nation, juive, greffière imitatrice de tous les
mâtins , il elle dit dans les livres que ce peuple adora
’ «Priape, .Ct’qlle la reine-mère du roi juif Alfa fut la.

grande prêtrefib. (c)

.2Quoi qu’il-en fait, il cil très-vraifemblable que
jamais aucun peuple n’établit, ni ne put établir un
culte par libertinage. La débauche s’y glille quelquefois dans la fuitedcs temps; mais l’i’nllitutionlen el’t
toujours innocente et pur’e.’Nos premières agapes,dans

lel’quelles les garçons et les filles fe baifaient modeltement fur labouche , ne dégénérèrent, qu’allez tard. en

rendezwous et en infidélités; et plût ’à DIEU que je

pulfe facrifier avec mils Fidler devant la reine Obéz’ra

en tout bien et en tout honneur! ce ferait alfurément
le plus beau jour et la plus belle action de ma vie.
. M. Sz’drac, qui avait jufque-là gardé le filence,
parce que MM. Gaudman et Grauiavaie’nt toujours
parlé , fortit enfin de fa taciturnité et dit : Tout ce
que je viens d’entendre me ravit en admiration. La
reine Obéz’ra me paraîtla premièrereine de l’hémifphère

méridional , je n’ofe- dire des deux hémifphères; mais

parmi tant de gloire. et tant de félicité, il y a un article
qui me fait frémir , et dont M. Gaudman vous a dit un
mot auquel vous n’aVez pas répondu. El’t-il vrai,
. l6) Troilièmches rois, chap. Xlll, et Paralipomènest, chap. XV.

Z4
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cette île fortunée avant vous , y port-ailes deux plus
horribles fléaux de: lactaire , les dieux véroles l’a-Hélas!
reprit M. Grau ,11.Ge.»*l’0nt, lesFrançais qui »- nous «en

acculent, et neus en acculons les Français. M. Baugaz’uville dit que ce font*ces [maudits-Anglais qui ont
donné la «vérole à la reine Obéira; ce M: 606k prétend
que cette: reine. ne l’a: acquife que derM’:-.Bougaz’uaz’lie

lui-même. Quo-i :qu’il en loir, la’lvérole relfemble’ aux

beaux arts”, on ne fait point quiet: fut-l’inventeurg”
mais à la longue ils font le tour de l’Europe , de. l’Afie;

de l’Afrique et de l’Amérique. ’
Il y a long-temps que: j’exerce la chirurgie, dit
Sidrac, et j’avoue que jedois à cette vérole la plus

grande. partie de ma fortune; mais je ne la dételle
pas. moins. Madame Sidrar me la communiqua" des
la première nuit de fes noces ;Vet”, écomm’enc’el’t’une:

femme excellivement délicate fur ce qui peut entamer

fan honneur, elle publia dans tous les papiers publics
de Londres qu’elle était, à la vérité , attaquée du mal .

immonde; mais qu’ellejl’avait apporté du ventre de
madame fa mère, et queje’était une antienne’habi-

tudedefamille. l H W ”’
A quoi penfa ce qu’on appelle la nature, quand elle
verfa ce poiloit dansxlesufourc’es de-la vie? On. l’a dit ,
ct je le répète, ic’el’tla plus énormeetla plus détel-

table. déroutes les contradictions...Quoi.l l’homme. a
été fait ,» dit-on , à’ l’image de DIEU 4, finirait; in figurai.

moderanlum cutactaldearuma; et C’cll’ dans lesvailfeaux

.fpermatiques de cette image qu’on a mis la douleur ,
l’infection et la mort l. Que deviendra ce beau vers de
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milbrdRochefierf L’amoÂùr ferait adorer DIEU dans un;
pays’fdüzlflzïéey?!" :2: ’ . " , v e i .’ ; i . ï
’"Hélïaà Éditealôrsele bOÀnVGaudmanv, j’ai peut-êtreà.»

remercier- lanhProvidencevhde n’aVoir pas époufé ma-

chèîeïmifs Fidler; car. fait-on ce qui feraitinarrivé 3
on n’éfi’jèithai’s- sûr de rien dans ce monde. En tout.

caS,.M. Sidriuaéc, ,vmus m’avez promis votrevaide dans!
tout Iceîquiïconcernait: m’a’veÆeJe fuis à votre fervice ,

réputadit;Sidriac ;-. mais il; faut ichafiïer ces mauvaifese
P’enîféeæï Goudman; en»par1an.t aine, femblait prévoit

fafid’ei’cinëew: e mi » î 5 * . ’ 4 a I

HA PI’T R. v1 I;
LEÎiiendemain , iules vitrois. philofophes agitèrent la.
vg’rai’ndeqùefl’çidn ,l quel efl le premiervmobile- de toutes

les; actiOn’s des hommesï. Goudmaiz, qui avait torijôùrs

fui le cœur le. pertleide fou bénéfice et de fa bien;
aimée, dit que le principe de tout-gémit lÎàmou’rifetr

l’ambition; Créa, qui. avait vu plus de pays; dit que
t’étaitil’argent , et le grandanàt’omifle. 5221m iàfi’ura

que’c’e’tait la Chaife pefcée. Les deux convives idemeuq

l rèrent tout étonnés ; et voici comme le favant Sz’draq

1mm fa thèfe;
, w J’ai ’toujoursv’obferve’ que toutes les afiàires de ce
monde dépexïidaient de 1’ Opiniori et de lavolontë d’unÎ

principal perfohnàge; foit roi ;- foit premierminifire ,
fait premier commis: or cette opinion et cette volontéfont l’effet immédiat de la manière dont les :e-fpritë

emmure filtrent dans le cervelet et de là dans la.
moëlle alongéeï: ces efpfits animaux dépendent de la

362”. 11.153 OREILLEs
circula’eiOn du fang; ce fang dépend de la formations
du chyle; ce chyle s’élabore dans le réfeau duméfen-.
tière; Ce méfentère cil attaché aux ,iùteflîns par des
filetsitrèsadél-iés ;I ces intellins , S’il eefl’permis de le.

d’implant remplis de merde: or ,’ malgré les Croise
fortesîtuniqèues dont» chaque intellinv cil vêtu; il. fifi;

percé comme un crible; car tout roll râpoit-lit dans la:
nature; et il «n’y a grain de fable li imperceptible qui
n’aicplusd’e cinq cents pores. On ferait peller millfi
aiguilles à travers un boulet de canon, fi on en trouvait;
d’allez fines et d’affez fortes. Qu’arrive-l-il donclàun

homme confiipé? les élémens les plus ténus , les plus

délicatsçde larmerde , le mêlentrau chyle dans les
veines H’Aîellius , Vont à la. veine-porté et dans le réler-

voir de Paquet; elles pallient dans la fous - clavière;
elles pellent dans le cœur de l’homme-le plus galurin
delavfemme la. plus coquette. C’ef’c une rofée (letton
deli’é’ohé- qui CÔurt dans tout Ion corps. Si cette rofée

inonde-les parenchymes ,, les ;VaillÎeavux etrlesrglandes
d’un atrabilaire ;- fa mauVaile humeurdevien-t férocité ;-

le. blancdcvfes yeuxefi d’un fombre ardent; les lèvres
font colléesl-Îune fur l’autre; la couleur de fan vifage
aides: teintes brouillées ;il’ femble qu’ilvous menace;
ne.’l’approchez pas ; et, .fi c’efi; un miniflre d’Etat .

gardez-vous de lui préfenter une requête; il ne regarde
tout papier” que comme un fémurs dont il voudrait
bien le fervir. felon l’ancien et abominable Mage des

gens d’EurOpe. Informez-vousadroitement de fou
valet’de chambre faVori fi monfeigneur a poulie. la

feIler
le matin" 1 . v7 : . . l I
Ceci 6H plus" important qu’onnepenfe; Lac-011Mpàtion a.” produit quelquefois lesta fcènes les. plus
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fangl-antes. Mongrand-père, quiefi Émort centenaire,était apothicaire de Cràrnwcll’; jljm’a censé louvent
que-’Crâmwlellizn’avait pas été à la garde-robe depuis
huit; jours iorfqu’il fitïCOll’Pel’ la tête à foutoir. A

a. Tousrles gens un peu. infiruitSch filaires dufiïontia
rient faillent que l’on avertit formène le duce deGu’y’c

le balafré de ne pas ficher Henri [Il enihiver pendant
un vent de nord-efh Ce monarque n’allait aimera
. gard’ç-robeiqu’avec une difficultéextrê me; Ses matières

lui mont-aient à. lattête ;. il tétait capable, danës::ces
temps-là, detoutes les violences. Le duc de .Guz’fc ne

crut pas un fi fage confeil : que lui en arriva-t-il? fon
frère et luifurent allafli-nés: r. Il E , ÂÎ. Î ’* . f)
.:. Charles 1X ., fonfprédécell’eur:, était l’hommele plus

mnflipé de Ion royaume; conduiïstidae Ion. colon
et de fou rectumétaiëent fiebouchrés ,. qu’à» la :fintàfon

fang jaillit . par Ies pores. On l ne. fait que s trop guerre
tempérament. adulât: tint une des principales canules de

la Saint-.Barthelemi. I ’ . - ; I -Î Ç -,
Il Au contraire , les perfonnes qui ont de l’embon-Ï
pîointglesentàrailles veloutées,ïlecoledoque coulant-3 i
le mouvement périllaltiqne ailé set. régulier , qui siam

quittent tous les matins , qu’elles ont déjeûnévr;
d’une bonne felle aufli ailfément qu’on "craches; ces

perfonnes favorites de la nature font douces , affables ;I
gracieufes , prévenantes, relompatillanœs , 4 officieufes;
Un non dans leur bouche a. plus de grâce- qu’un-oui
dans la bouche d’un ceriliipé. î 4 Ï w 5’ l’ 1
ü garde-robe a tant vd’empire, qu’un-dévoiement
A’Hsh-Mn-...n-w .

U. ., A;La
un. dyllenterie
rend» fouvent un homme- pufilïlanime.

ôte le courage. Ne propoer pas à un homme affaibli
par l’infomnie , e par: une fièvre lente et par cinquante
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déjections plutrideszjïd’aller attaquer une demi-lune
en plein joua .C’iellîmourquoi je netpuisÏ’eroireïque

toute notre «armée Ida-E la? dylferiterievàï la bataille
d’Azincourtr; Commeon le dit, et qu’elle: remporta la?

victoiresflculdttese bas. Quelques folsdatsauronteu le
dévoiement pour sÎêtre gorgés de mauvais ’xîaïizfins dans.
la. route z, et les :hill’tiriens’auront’ dit que toute-l’arméë

maladefe battîtià culinu’, et que,.pour ne pas le montrer auxpetits-màîtres.finançais ’, elle les, battit à plate
couture ,t felon l’ïexpr’ellion. du jél’uite.I)aùièl : I

ne voilà justement comme on écrit rusoit-e;
C’efl ainfi que les Français onttous répété, les uns

après lesautres; que notre gran’d’Edouard III le fit

livrer fixbourgeois ide: Calais ,t la corde au cou , pour
lesèfaire pendre ,7; musquais aVaient olé fo-utenir le
lièges avec;courageègïètsque fa femmeobtint enfin leur
pard’onpar- fesï’lzarimes; Ces romanciers-ne favent pas
que c’était la «coutume dans ces tempsfbarbares quelles

bourgeoisie préfentailent devant leurs vainqueurs, la.
corde auscouÉ; quand ils l’avaient arrêtértropçlong;

temps, devant; unerl.:bi.c’oque..: Mais certaine-ment. le
généreux Edwardn’avait: nulle’envie de ferrer. le cou
de cesfixiotages , qu’il combla de préfenset-d’honncurs.

Je fuis las de toutes les fadaifes dont tantïd’hi-fioriens

prétendusontefarci leurs chroniques; et de toutes les
’bataill eslqu’ils on t fi mal déer’itesJ’ai-me autant croire

que Gédéon remporta une Èvictoirev fignvalée avec’trois -

Cents Cruelles. je nelis plus; Dieu merci , que l?hillo.ire
ïvnaturelle; pourvu qu’unBumaL, et unglMçfion, cit-un
Voodward’nem’ennuientplusëdeileurs maudits fyllême-s;
qu’un. Maillet ne me ’dife. plus que lai merr’nd’lrlvande a
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Erodtli’talâsgiwnt;Eaucafer, l,et quczmo-treî globe cit." de

verre;,paursvunuîonneme donne-pas (le-petits j0ncs
aquntiqmes,pourjdesla.nvimaux voraces , et le corail pour
des, infectes; ail?npcntisrvîu que». des; charlatans. ne me

donnent pas ;i’nfolemment,.leurs rêveries pour des
avéritésrjefaisipluside cas d’un bonre’gime, qui. en tre-

ltient mesHhumeursQen équilibre, et qui me procure

une .digellipn louable et un fommleil plein. Buvez
chaudquand il gèle , buvez frais, dans la canicule,
rienkde trapni de trop-peu en tout genre; digérez;
dormez , ayez du plai’fir; et moquez-vous du relie.

AQP I T R E v 11.1. .
’C’OMM’E M. Sidra’c proférait ces faig’es paroles , on

vint avertir M. Goudman que l’intendant du feu comte
de Cheflerfield était à la porte dans l’on carroll’e ,’ et

demandait à lui parler pour une alliaire très4prefi’an’te:
ïGOùdmm’z court pourrecevoir les ordres- de M. l’intenê

dant qui , l’ayantin’rié de monter, lui dit à I ’
a ’Mon’fi’eur; ’V’ous’fave’z; fans doute , Ce qui arriva à

M. et à Mme S z’dractla première nuit de leurs noces?

Oui ,. Monfieur; il me contait tout à l’heure cette

petite aventure. a v l
- Hé’bien, il en efl arrivé tout autant à la belle

mademoil’eller’dier et à M. le’curé , fon mariÏ Le

lendemain ils le font battus ; le furlendcmain ils le
Nu, 1-. ïwmveæaflmuv. v -

font l’éparés, et on a ôté à M. le curé ion bénéfice.

J’aime la Fidler, je fais qu’elle vous aime; elle ne me
t (1’). Voyez les notes des Singularités de la nature , volume de Pfixfiqw,
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hait pas. J e füÎÊSJauî-Clefl’üs de larpe’tîtedifgrâcenuirait

caufe de fou amorce; je fuis amoureuxemmuré-picte:
Gédez-rnoi mils-Fidler, et je: vousîfais; avoir laceurs
qui vaut cent. cinquante guinéeszïzde ’ revenu.l je ne
vous’donneique dix minutes. po-UIËy’Ïrâver".i«? :2

- . Monfieur; la ’propofitionefl délicate”: j’avais con;

fuitermes philofOPhes Sidmc et Grau; je fuistà vous
fans tarderçcœ V ’V «’ » "5 l ’ t -’
Il revole à fes’deux co’nfeill’ers. Je vois ,-dit-il ,t que

la". "digefii’on ne décide pas feule des affaires de ce
monde, et que l’amour , l’ambition et l’argent y ont

beaucoup de part. Il leur expofe le cas , les prie de
le déterminer fur le. champ. Tous deuxâconclurent
qu’avec Cent cinquante guinées il aurait toutes les
filles de fa pareille , et encore mils Fidler par-de’lfus

le marché. ,7 l - a V l . - l. Î 4 ’

’l

l Coudman Afentit. la fagefl’e de cette décifion; il eut
la cure , il eut mils Fz’dler en. fecret; ce qui était bien
doux que de l’avoir pour femme, M. «S’z’alracL lui

prodigua fes vbonsoflices dans l’occafion : il cil; devenu
i un des plus terribles prêtres de l’Angleterre , et il ei’t
plus-perfuadé que jamais de la fatalité, qui gouverne

toutes les chofes defice monde,

’ dès’Orez’lles du comte de Chdlwfield, in. *
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’ TRADUIT DU SYRIAQUE,

Par M. M A M A K I , interprète du roi d’Àngleterre

pour les langues orientales.
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*TAÏUR
EAU
a.
TRADUlT DU,SYRIAQUE, s "
Par M ’ Mamaki° interprète du 01’ d’Anglcterre Pour

les langues Orientales’. - * -

l CHAPITRE PREMIER;
i, Comment Inprincejê Amafide rencontre un bœuf. ’
LA jeune, princefi’e Amqfide, fille d’Amcfis, roi de

Tanis en Égypte , fe promenait fur le chemin de
Pélufeavec les dames de fa fuite. Elle était plongée
dans lune trifiefi’e profonde; les larmes coulaient de fes
beaux yeux: On fait quel était le iujet’ de la douleur , et

combien elle craignait de déplaire au roi ion père par
sa fa douleur même. Le vieillard Mambrês, ancien mage
. et eunuque’des pharaons, était auprès d’elle ,. et ne la

quittait prefque jamais; Il la vit naître; il l’éleva, il
lui enfeigna tout ce qu’il cil permis à une belle princell’e
de lavoir des fciences de Vl’Egypte.’ L’efprit d’Amafidz

égalait fa beauté; elle était aufli vfenfible, aufii tendre
que charmante; et c’était cette fenfibilité qui lui coû-

tait
tantétaitde
pleurs.ans.VLe mage
La princelle
âgée devingt-quatre
Mambrës en avait environ treize cents. C’était lui ,

comme on fait, qui avait en avec le grand Moëfi: cette

difpute fameufe dans laquelle la victoire fut longtemps balancée entre ces deux profonds philofophes.
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vifibvle des puill’ances célefies qui favorisèrent ion rival;

il fallut des dieux pour vjaincreqMambre’s. q

Amnfis le fit furintendant de la maifon de fa fille ;
et il s’acquittait de cette charge avec fa fagelÏc ordinaire: la belle Amcfide l’at’tendiilTait’ par fes foupirs.

U a: O mon amant, mon jeune et cher amant! s’écriait-

a, elle quelquefois, ô le plus grand des vainqueurs, le

a, plus. accompli , le plus beau des hommes! quoi ,
n depuis près de fept,ans tu as difparu de la terre l
n quel dieu t’a enlevé à ta ,tendreiAmqfideÉ tu n’es

n point mort, les favans prophètes de l’Egypte en

a, conviennent; mais tu es mort pour moi, je fuis
sa feule fur la terre, elle cil; déferte. Par quel étrange
sa prodige as-tu abandonné ton trône et ta maîtrell’e?

99 [Ton trône! il était le premier du monde, et c’ePt

i - n peuade chofe; mais moi qui t’adore , ô mon cher

a, Na . . . . . . . sa Elle allait achever. Tremblez de
prononcer.’ ce nom fatal, lui dit le luge Mambrës ,
ancien eunuque ,et’mage des pharaons. Vous feriez
peut-être. décelée par ’quelqu’une de vos dames du

palais. Elles vous font-toutesdévouées, et toutes les
belles dames fe font fans doute un mérite de fervir les
nobles pallions destbelles princelies ; mais enfin il peut
fe trouver une indifcrète, et même à toute force une
perfide. Vous favez que le roiÏVotre père , quid’ailleurs

vous aime , a juré de vous faire couper le cou fi vous
prononciez ce nom terrible toujours prêt à vous échap-

per. Pleurez, mais taifez«vous. Cette. loi efi bien dure,
mais vous n’avez pas été. élevée dans la fagelle égyptienne

pour ne lavoir pas commander à’votre langue. Songez
qu’Harpocrate, l’un de nos plus grands dieux, a’toujours
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le doigtefur fa bouche. La belleiinîafide pleura et ne ’

. lparla
plus. , ..
- Comme elle avançait enïfil’ence vers les ’ïb0rds du
Nil, ,ellelaperçu’t de loin , fous un bocage baigné? Par
lefleuve ,1 une vieille femme ’Couv’erte de. lambeaux gris

ailife fur un tertre. Elle aVait auprès d’elle unejâneile ,e
unchie’n, un bouc; Visàà-vis d’elle’était’unlerpe’nt

quin’était pas comme les l’erp’ens ordinaires, car les
yeux étaient, auHi tendres qu’animé’s ;lfa phy’fionomie

Vétaitnoblegetlintéreil’ante; fa peau brillait des couleurs

les plus" vives. et les plus douces. Un énOrme paillon ,l
à moitié plongé dans le fleuve, n’était pas la moins

étonnante performe de la compagnie. Il y avait fur

une branche un corbeau et un pigeon. Toutes ces
I créatures femblaient avoir enfemble une converfation
allez animée.

Hélas! dit la princeli’e tout bas, ces gens-là parlent
fansvdoute’ de leurs amours, et il ne m’elt pas permis

de prononcer le nom de ce que j’aime ! Il
. La vieille tenaità la main’une ichaînejlégère’cl’acier

l’onguevde cent,,b;railies, àqlaquelle’p était attaché un
taureau”qui’paiil’ai’t’dans la, prairie. Ce” taureau était

blanc , fait au tour ,potïelé léger même , ce qui cit
bien rare. fiescornes r-îétaient d’ivoire. C’était ce qu’on

vit jamais» de plus beau. dans. fon efpèCe. Celui de
,Ptfiphaë, celui dont fripier prit la figure pourenlever
Europe, n’approchaient pas de ce fuperbe animal. La
charmante genilTe en; laquelle Ijz’s fut changée aurait
à peine été digne delui.

«(j-ut», a.

Dès qu’il vit la princell’e, il courut vers elle avec

la rapidité d’un jeune cheval arabe qui franchit les
vafies plaines: et les fleuves de l’antique Saana pour

Aa2
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s’approcher de la. brillante cavale quirègne dans ion
, cœur , et qui fait drefl’er [es oreilles. La vieille fefait
fes efforts pour le retenir; le-ferpent femblait l’épou-

vanter par fes fifilenrens; lechicn le fuivait et lui mordait fcs belles jambes; l’ânelÏe traverfait ion” chemin ,,

et lui détachait des’ruades pour le faire retourner. Le
i gros poilTon remontait le; Nil,’et s’élançant hors de"

., l’eau , menaçait de le dévorer ; le bouc refiait immobile
et faifi de crainte ; le corbeau voltigeait autour de la
tête. du taureau , comme s’il eût .voulu s’efforcer de

lui crever les. yeux. La Colombe feule l’accompagnant. 4
par curiofité, et lui applaudili’aitnpar un doùx mur- l

mure.
vli extraordinaire
t ’ v i 1rejeta’ ’Mambre’s
I . dans
Un fpectacle
Tes férieufes penféestependant le taureau blanc , tirantaprès lui fa chaîne et la vieille, était déjà parvenu...
auprès” de la princeife qui était faifie d’étonnement et

de peur..Il fe jette aies pieds, il les baife, il verfe des
larmes, il la regarde avec des yeux ou régnait unt’
mélange inouï de douleur et de joie. Il n’ofait mugir,
4 de peur. d’effaroucher labelle A’mqfide. Il ne pouvait
parler. Un’faible ufage de la voix accordé par le ciel à"

quelques, animaux -lui«était interdit , mais toutesfes
actions étaient éloquentes. Il plut beaucoup à la princelle. Elle Ifentit quiun;.légerI amufement pouvait fui-r

, pendre pour quelques momens les chagrins les plus
douloureux. Voilà ,t difait-elle , un animal bien aimable;

je voudrais l’avoir] dans mon écurie.» f i "
A ces mots , le taureau plia les quatre genoux , et
baifa laterre. Il m’entend , s’écria la princefi’e ,e il me

témoigne qu’il veut m’appartenir. Ah [divin mage,

divin eunuque , donnez-moi cette confolation , achetez
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ce beau chérubin; ( a )Ïfaitesïle prix avec la vieille à.

laquelle il appartient , fans’doute. Je veux que cet.
animal fait à.moi; ne meîrefufez pas cette confolation

innocente. Toutes les dames du palais joignirent
leursini’oances aux prières de la princeITe. Mambrès le
laifi’a toucher, et alla parler à la vieille. 77 « ï

CHAPITRE If.
Comment le juge Mambrès , cl-dwant fouler de:
l , tu Pharaon, reconnut une vieille , et comme il fait
’ reconnu par elle.

A D A M E, lui dit-il ,, vous favez que les. filles ,. et
fur-toutles princefl’es ont befoin de le divertir. La fille
du roi ’efi folle de votre taureau; je vous prie de nous
. le’vendre , vous ferez payée argent comptant.
’ Seigneur , lui répondit la vieille , ce précieux animal ’
v v’n’ef’t point à moi. Je fuis chargée , moi et toutes les

bêtes que vous avez vues, de le garder avec foin,
d’obferver toutes fes démarches et d’en rendre compte.

. DIEU mepréferve de vouloir jamais vendre cet animal
impayable!
. Manières à ce difcours fe fentit éclairé de quelques
traits d’une lumière confufe qu’il ne démêlait pas

encore. Il regarda la vieille au manteau gris avec plus
d’attention : Refpectable dame, lui dit-il, ou je me,

trompe, ou je v0us ai ’vue autrefois. je ne me
trompe pas , répondit la vieille ,jevous ai vu, Seigneur ,
(a ) (156ml: enpchaldéen et en fyriaque lignifie un bœuf.
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il y a "fept’ cents ans dans, un voyage que je fis de Syrie

en Égypte, quelques mois après la dellruction de
Troye, loriqu’Hz’mm régnait à Tyr, et Nephel Karts
’ fur l’antique Égypte.

Ah! .Madame, .s’écrialevieillard, vous êtes l’aùgufie

pythoniiie d’Endor. Et vous, Seigneur, lui dit la
pythonifie en l’embralTant, vous êtes le grand Mambre’s’

d’Egypte.
.va4-x.
O rencontre imprévue ! jour mémorable ! décrets
éternels ! dit Mambrës; ce n’ef’t 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 Tamis. Quoi! c’ePt vous,

Madame, qui êtes f1 fameufe fur les bords de votre
petit Jourdain , et la premièretperl’onne du monde
pour faire venir des ombres! .--- Quoi! c’el’t’ vous,

Seigneur , qui êtesfi fameux pour changer les baguettes
en Ierpens, le jour en ténèbres , et les rivières en fang! a

-- Oui; Madame; mais mon grand âge’affaiblit une
partie de’mes lumières et de. ma puill’ance. J’ignore .

d’où vous vient Ce beau taureau blanc ,, et. qui font ces

animaux qui veillent avec vous autour de lui. La
vieille le recueillit, leva les yeux au ciel, puis répondit

enMonces
termes: I y ’ i
cher. Mambre’s, nous fommes de la même
profeflion; mais il m’el’texprefi’ément défendu depvous

direquel cil: ce taureau. Je puis vous fatisfaire fur les
autres animaux. Vous les reconna1trez aifement aux
marques qui. les caractérifent. Le ferpent cil celui

ItA’aI

qui perfuada E116 démanger une pomme, et d’en faire
. manger à ion mari. L’ânelle cil celle qui parla’dan’s

un chemin creux à Balaam, votre contemporain. Le
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poifi’oirï’qùîï’a tOujo’iJrs’ fa”’tête hors de l’eau cil celui

qui avala flânas il y a quelques années. Ce chien cil:
celui qui fuivit l’ange Raphaël et le jeune Tobie dans le
v0ya’ge qu’ils firent à Ragès en Médie, du temps’du

grand Salmanazar. Ce bouc cil celui quiexpie tous
les péchés d’une nation ; ce Corbeau et Ce pigeon font
ceux qui étaient dans-l’arche de Noë :: grand événement, j

catalirOphe-uniVerfelle que prefque toute la terre ignore

encore. Vous voilai au fait. Mais pour le taureau,

vous. n’en fan-rez rien. j l V v

i Mahzlr’e’s écoutait avecrefpect. Puis il dit : l’Eternel
révèle ce qu’il veut et à qui il veut, illuilre pythonifl’e.’

’ Toutes ces bêtes , qui font commifes avec vous à
la garde du taureau blanc , ne font connues que’de
votre gén’éreufe et agréable nation , qui efi elle-même

inconnue à. prefque tout le monde. Les merVeill’es
que vous et les vôtres ,’ et moi et les miens nous avons
opérées’feront un jôur un grand fujet de doute et de

fcandale pour les faux fages. Heureul’emen-t elles

trouveront croyance chez les fages véritables qui
feront fournis aux voyans dans une petite partie du

mondé, et c’cll: tout ce qu’il faut. i .
Comme il prononçait ces paroles la princelle" le
tira par la manche, et lui dit : Mambrèsh cil-ce que
vous ne m’achète-rez pas mon taureau? Le mage,
plongé dans une rêverie profonde , ne répondit rien,
et Amcfia’e verfa des larmes;
Elle s’adrell’a alors elle-même à la vieille, et lui dit :

Ma bonne, je vous conjure par tout ce que vous avez«de plus cher au monde , par votre père, par votre
mère, par votre nourrice qui fans doute-viventencore, * ’
de me vendre non-feulement’ïlvotre«taureau, mais
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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’tomberjv inaladetde vapeurs, fi vous ne me

vendez ce charmant taureau blanc qui fera toute la

douceur
de ma vie. .
La vieille lui balla refpectueufement les franges de
fa robe de gaze ,p etiluiïdit z, Princ’ell’e , mon taureau

n’efi point aven-dm, votre illullre mage en cil infiruit.
Tout ce que je pourrais faire pour; votre fervice, ce ’
ferait de le mener paître tous les jours près de votre

palais ; ’ vous pourriez le careller , lui dOnner des
bifcuits, le faire danfer à votre aile. Mais il faut qu’il

foit continuellement fous les yeux de toutes les bêtes
qui m’accompagn’ent et quilont chargées de la garde.
S’il ne veut point s’échapper, elles ne lui feront point

de mal; mais s’il ellaie encore de rompre fa chaîne
comme il a fait dès qu’il vous a vue, malheur à lui!
jene répOndrais pas defa vie. Ce’gros poili’on que
Vous voyiez. l’avalerait infailliblement, et le garderait

plus de trois jours dans fon ventre; ou bien ce ferpent ,
qui vous a paru peut-être allez doux et allez aimable,
.lui pourrait faire une piqûre mortelle.
Le taureau’blanc, qui entendait à merveille tout
Ce quotidilait la vieille , maisïqui ne pouvait parler ,
accepta joutes les propofitions d’un air ’foumis. Il
le Co’ucha à les pieds, ’mugi-t’doucement; et regardant

Amafia’e avec tendrell’e, il femblait lui dire: Venez me
’ voir quelquefoispl’ur l’herbe. Le ferpentprit alors la

parole et lui dit: Princell’e, je vous conleille de faire
aveuglément; tout ce que mademoifelled’Endo’r vient
de vous dire."L’âneli’e dit ’aufii fou mot et fut de l’avis

. du ferpent. Amqflde était affligée que ce ferpent et cette

"B. L A N c.’ 37’7râniefi’ewparlafl’ent li.bien ,2 têt-qu’un beau taureau qui

tavaitgles fentimens’ li nobles et; fi tendres ne pût les
exprimer. Hélas! rien n’eftplus commun àvla cour ,

tillait-elle tout bas; on y voit tous les jours de beaux
vieigneurs qui n’ont pointnde converfation,.et des

- malotrus qui parlent avec all’urance; .Çeierpent n’efi point un, ,malotru, dit .Mambre’s ; »
’ ne vous y trompez pas; c’ei’tpeut-être la performe de

la plus grande confidération. , i

Le :j,our.baill’ait; la princell’e fut, obligée de s’en

retourner; après avoir bien.» promis .de revenir le
lendemain à larmême heure. Ses dames: du palais
étaient émerveillées, et ne comprenaient rien à ce
qu’elles avaient vu et entendu. v.Mambre’s. fefait fes ’
réflexions. La princell’e, longeantjque le l’erpent avait

appelé la vieille Mademoifellc , * conclut , au rhafard
qu’elle était pucelle , et l’entitçquelque affliction; de

l’être encore; affliction refpectable qu’elle. cachait

avec autant de fcrupule que le nom de fou amant. ’

c HA PITRE 111.
A Comment la belle Amafizle’eul nnfemt entretien avec

un beanflrpent.
L A belle princeli’e recommanda le fecret à les dames
fur ce qu’elles avaient vu. Elles le promirent,,toutes ,

et en effet le gardèrent un jour entier. On peut croire
qu’Amafide dormit peu cette nuit. ’ Un charme; inex-

plicable lui rappelait fans celle l’idée defon beau
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taureau; Dès qu’elle put "être en liberté avechfon.
fage Mambrès, elle lui- dit : Û fage ,- cet animal me

tourne la tête; Il occupe beaucoup: la. mienne, dit
Mambrës, Je yois clairement que ce chérubin cil fort
au-delÏusde lion efpèceje vois qu’il y a-là un grand
myfière , mais je crains un événement funefle. Votre

, père Amafis cil violent et foupgonneux; toute cette
affaire exige que vous vous Conduifiez avec la plus
grande prudence.
Ah! dit la princelle, j’ai trop de curiofité pour
être prudente; c’cfi la’feule pafliOn qui puille le
joindre dans mon cœur à celle quitme dévore pour
l’amant que j’ai perdu; Quoi! ne pourrais-je lavoir
ce que c’ePc que ce taureau blanc qui excite dans moi

un trouble fi inoui.P e y

Madame , lui répondit Mamèrës, je vous ai avoué

déjà que ma fcience’baiffe à; m’efure que -mon âge

avance" :lmais je me trompe fort, ou le ferpent cil
, infiruit de ce que vous avez tant envie " de lavoir.
Il a de l’efprit , il s’explique en bons termes , il ell
accoutumé depuis -longfteimps;à.fe mêler des affaires
des darnes. :Àh l "fans doute; dit Amqfide, c’efl ce
beauferpent de l’Egypte qui en le mettantiila’ queue
dariS-l’à bouche en le fynibOle de l’éternité , qui éclaire

71e monde des qu’il ouvre. les yen); ,13 et qui l’oblcUrcit
des qu’il lesiferrine.’ -’ Non, Madame. 4-- C’efl donc

le ferpent d’Efculàfie? eEncore moins.--C’efi peut-

être jupifer fous la fOrmpe dîun ferpent? -- Point du
tout. 5-- Ah l je vois, c’eft votre baguette que vous
changeâtes autrefois en» ferpent? ---’Non., Vous dis-je,

Madame; mais tous; ces ferpensQIà font de la même
famille”. Celui-là la beaucoup de réputation dans fon.

l
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pénis; ’il’ypafl’e pour le plus habile ferpent qu’on ait

jamais vu. Adrellez-vous à lui. Toutefois je vous
avertis que c’eil: une entreprife fort dàngereufe. Si
j’étais àvOtre place, j’elaiIÎerais-là le taureau , l’âneiïe’,

le ferpent, le poiilon, le chien , le bouc, le corbeau
et la colombe; Mais la paillon vous emporte; tout ce
que je puis faire efild’en avoir pitié etde trembler.
La princelle le conjura de lui procurer un tê’te-à-tête

avec le ferpent. Mambrês, qui était bon , y confentit’;
et en réfléchiffant toujours profondément, il alla trouver

fa pythonifi’e. Il lui expofa la fantaifie de fa princeffe
avec tant d’infinuation qu’il la perfuada.
La vieille lui dit donc qu’Amrfide était la maîtrefle;

que le ferpent favait très-bien vivre; qu’il était fort
poli avec les dames; qu’il ne demandait pas mieux que
de les obliger , et qu’il fe trouveraitau rendez-vous. .
Le vieux mage revint apporter à la princefi’e cette

bonne nouvelle; mais il craignait encore quelque
malheur, et fefait toujours fes réflexions. Vous
voulez’ parler au ferpent, Madame; ce, fera quand il
plaira’à votre alteH’e. Souvenez-vous qu’il faut beau-

coup le flatter; car tout animal cil pétri d’amour
prbpre ,et fur-tout lui. On dit même qu’il futchall’é
autrefois d’un. beau lieu pour fou excès d’Orgueil.

Je ne l’ai jamais ouï dire ,"repartit la princelfe..

Je le crOis bien, reprit le vieillard. Alors il lui
apprit tous les bruits qui avaient couru fur ce ferpent
fi fameux. Mais, Madame , quelque
aventure fingulière
J a.u«réh-etœzsvurneïsre«" a r
qui lui foit arrivée, vous ne pouvez arracher ion fecret
qu’enle flattant. Il palle dans un pays voifi-njlpojurr

avoir joué autrefois un tour pendable aux femmes ;
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il el’t jufie qu’à. Ion tour Une femme le féduife. J’y

ferai mon pollible , ditllaeprinceffe; ’ ’
Elle partit donc avec fes damesdu palais et le bon
page eunuque. La vieille alors fefait paîtrevle’ taureau
;blancafl’ez loin. Mambrès laifl’a Amqfide en liberté , et

allaientret’enir fa pythonille; La dame d’honneur caufa
avec l’ânefl’e; les dames de compagnie s’amusèrent avec

le bouc, le, chien, le corbeau et la colombe. Pour le

gros paillon quifefait peur à tout le monde , il fe
replongea dans le Nil par ordre de la vieille.
’ Le ferpent alla auffitôt’au-devant de la belle Amcyz’dc

dans le bocage , et ils eurent enfemble cette conver’ fation.

LE SERPENT.

Vous ne fautiez croire combien je fuis flatté ,
Madame , de l’honneur que votre altefl’e daigneimej

’VI’
’faire.
LA-P-RINCESSE.
Monlieur, votre grande réputationfla finefi’elde
votre phyfionomie, et le brillant de vos yeux, m’ont
aifémen’t déterminée à reChe’rcher ce tête-à-tête. Je fais

jpar la lvoix publique ( fi elle n’efi point trompeufe )
que vous avez été un grand feigneur dans le ciel ’
empyrée.

’ I j L E s E R r E N T.
Il ePt vrai , Madame , que j’y avais une place tallez
difiinguée, On prétend que je fuis un favori difgracié z
.c’efi; un bruit quia couru d’abord dans l’Inde. (Il) )
-« V Les brachmanes furent en CECI: les piemiers qui imaginèrent une
révolte dans le ciel , ,et,cett’e fable fer-vit long-temps après de canevas à
l’hifioire de la guerre des géans Contre les dieux , et à quelques autres

hifioires. ’

B L AmN c. ï 381
Les brachmanes font les premiersqui’ ont donné une a

longue .hifloire de mes aventures..Jeine doute pas que
des poètes, du Nord. n’en .zfafi’ent’unjour un poëme
épique bien bizarre; car , tin-vérité ,e’ef’t’tduttcequ’on

en peut faire. Mais je ne fuis pas tellement déchu que
je n’aie encore dans [ce globe-ci’un’domair’ie très-confi-

dérable.’ J’oferais prefque dire que toute la .terre
m’appartient. ’
x

LA PRINCESSE.

l Je le crois, Monfieur, car on dit que vous ave’zle
talent delperfuader tout ce que vous voulez ; et c’efi:

régner que de plaire. ’ ’ I t
L E s E R r E N T.
J’éprouve , Madame , en vous’voyant et en vous
écoutant , que IvOus aVez "fur mois cet empire qu’on

m’attribuefur tant’d’autreS"ames. f ’ i

i fLfi’A PRINCESSE.
Vous êtes, je le crois ,t’ un animal vainqueur. On
prétend que’vous avez ’fubjugué bien des dames, et

que vous commençâtes par notre mère commune dont

j’ai oublié
le
nom.
p
"
L’E’. ’s la a in N T;
On me fait tort: je lui "donnai le meilleurconfeil
du monde. Elle m’honorait de vfa’COnfiance. Mon avis
fut qu’elle et l’on mari devaientfe gorger du fruitwde
l’arbre de lal’cience. Je crus plaire en cela aumaître

des chofes. Un arbre fi néceIIaire au genreehumain ne,
me paraiffait pas planté pour être inutile. Lemaître
aurait-il voulu être fervi par des ignorans et des idiots?
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L’efprit n’ef’t-il pas fait pour s’éclairer, pour le perfectionner? Ne faut-il pas connaître le bien et le mal
pour faire l’un et pour éviter l’autre? Certainement
on me devait des remercîmens.

LA.PR’INCESSE..
Cependant on dit qu’il vous en arriva du mal. C’ell

apparemment depuis ce temps-là que tant de minimes
ont été punis d’avoir donné de bons confeils, et que

tant de vrais favans et de grands. génies ont été perfécutés pour avoir écrit des chofes utiles. au genre

humain.L ’E S E R P E N T.
Ce font apparemment mes ennemis, Madame, qui

vous ont fait ces contes. Ils vont criantuque je fuis
mal en cour. Une preuve que j’y ai très-grand
crédit, c’ef’t qu’eux-mêmes avouent que j’entrai dans

le confeil quand il fut quefiion d’éprouver le bon
homme job; et que j’y fus encore appelé quand on y
prit la réfolution de tromper un certain roitelet nommé

Achab; ce fut moi feul qu’on, chargea de cette

commiflion. ’ ’

LA PRINCESSE.

Ah! Monfieur, je ne crois persique vous foyez fait
pour tromper. Mais puifque vous êtes toujours dans le
’i (a) TrOifième livre des Rois, chap. XXII , v. 21 et 22. Le feignent
dit qu’il; trompera Aclmb, roi d’Ifraël , afin qu’il marche en Ramoth de
Galaad , et qu’il y tornbe. Et un. efprit s’avança et fe préfenta deAVant le

Seigneur , et lui dit: C’efi moi qui le tromperai. Et le fcigne’ur lui
dit .j Comment P’Ojui, tu le, tromperas , et tu prévaudras. Va , ’ et fais

ainfi. ’ ’

,
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’miniflère, puis-je vous demander une grâce? j’efpère

qu’un feigneur fi’aimable ne me refufera pas;

’ En SERPENT;
- . Madame , vos prières font des lois. Qu’ordonnez-

LA PRINCESSE.
vous?
’

’ Je vous conjure de me dire ce que c’efi que ce beau
taureau blanc pour qui j’éprouve dans moi des l’entimens incompréhenfibles qui m’att’endriflent et qui
’ m’épouvantent’. On m’a dit que vous daigneriez m’en

infiruire.
.
LE SERPENT;
,Madame, la curiofité efilnécell’airejà la nature,
humaine , et fur-tout à, votre ’aimable’fexe; fans elle

on croupirait dans la plus honteufe ignorance. J’ai
toujours fatisfait, autant que je l’ai pu, «la curiofité
des dames. Onm’accufe de n’avoir eu cette complai-.

lance que pour faire dépit au maître des chofes. Je

vous jure que mon feul but ferait de vous obliger;
mais la vieille a dû vous avertir qu’il y a qùelque
danger pour vous dans la révélation de ce fecret.

LAPRINCE-SSE.

Ah! c’efi-ce qui me rend encore plusvcurieufe.

LE SERPENT.
Je reconnais-là toutes .les belles dames à qui j’ai

rendu fervice.

LA PRINCESSE,
Si vous êtes fenfible, f1 tous les êtres le doivent des

Utah-M’a”
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fecours mutuels, fi vous avezipitié d’une infortunée;
ne me refufezpas: .. ,
LE ’SE,’RPLE,NT9

Vous me fendez le cœur: il faut vous fatisfaire;
mais ne m’interrompez pas.

LA, PRINCESSE;
Je vous le promets. « 7’

-LE.siERPENT.. ,

Il y avait un jeuneroi, beau, fait à peindre;
amoureux, aimé. . . . .

LA PRINCESSE."
, Un jeune’roi! beau, fait à peindre, amoureux,
aimé! et de qui ’5’ et quel était ce roiPAquel âge avait-

iil? qu’efl-il devenu? où cil-il? où ’eil fon royaume?

quel en ion nom P ’
L E s E R P E N T.
Ne VOilâ-t-il pas que vous m’interrompez , quand
j’ai cômm’encé’à peine. Prenez garde; fi vous n’avez

pas plus de pouvoir fur vous-même , vous êtes perdue.

LA PRINCESSE."
Ah! pardon , Monfie’ur , cette indifcrétion ne m’ara

rivera plus; continuez de grâce. ’

, . A LE SERPENT.

; Ce grand roi , le plus aimable et le plus valeureux
des hommes, victorieux par-tout ou il avait porté fes
armes , IÊVait louvent en dormant 5 et quand il oubliait .

fcs
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Ï; les rêves , il voulait que les mages s’en rellauvinllem,
et qu”ils lui apprillentce qu’il avait rêvé , fan-s quoi il
les felait «touspendre , car rien .n’ell plus julle. Or sil

y a bientôt leptans qu’il longea unbeau lange dant il
perdit la mémoire en lelre’veillant; et un jeune juif ,
plein d’expérience , lui ayant expliqué fan rêve , cet

aimable raifut laudain changé en bœuf; (d) car. . .

’ LA PRINCESSE. g
Ah! c’el’t moucher Nabu . ’. elle ne put achever;
elle tomba évanouie. Mambre’s ,7 qui écoutait de loin ,

la Vittomber , et la crut marte. ’ i

CHAPITRE 1v.
’ "Comment on voulut [unifier le’bæzf. let exorcg’fer la
j prin’cçfi.

’ MA MBRÈS courtil elle en pleurant. Le lerpent elt
’ attendri ; il nelpeut pleurer ,7 mais il .fiffle’ d’un tan
’ lugubre; il crie, elle cil; morte. L’ânelle répète , elle efl:

’ marte ; le corbeau le redit;.tous,les autres animaux
paraîllaient lailis de douleur, excepté le paillon de
I fanas, qui a toujours été’impitayable. La darne d’hon-

’ neur , les dames du palais arrivent, et" s’arrachent les

cheveux. Le taureau blanc qui paillait au loin , et qui
V entend leurs clameurs, court au bofquet ,et entraîne
(d ) [Toute l’antiquité employait indîfi’éremment les termes de bœuf et

- de
taureau;
’
Romans. Tome Il. ’
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la vieille aVec lui en po’ullant’ des mugillemens’ dant

’ les échos retentillent.En vain tautesles dames verlaient

ïlur A-mqfidr expirante leurs flacons d’eau de rale ,
d’oeillet , demyr’te , de benjoin , de baume de la
:Mecquer, de cannelle , d’amomum’, de girofle, de
ï" mulcade; d’ambre gris; elle n’avait damné aucun figue

de vie- ;v mais dès qu’elle lentit le beau taureau blanc
à les côtés , elle revint à elle plus fraîche , plus belle ,

plus animée que jamais. Elle donna cent bailers à cet
animal charmant qui penchait languillamment la tête
’ fur fan lein d’albâtre. Elle l’appelle mon maître, mon

rai, mon cœur, ma vie. Elle palle les 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’, le lierre au chêne. On entendait le doux

,murmure de les loupirs :, on voyait les yeux tantôt
étincelans d’une tendre flamme , tantôt affulqués par
ces larmes précieules que l’amour fait répandre.

On peut juger" dans quelle lurprile la dam-e d’honneur d’Amqfide et les dames de compagnie étaient ’
I plongées. Dès qu’elles furent rentrées au palais , elles
Ï 4 racontèrent tôu tes à leurs amans cette aventureétrange,

et Chacune avec des Circonl’tances différentes qui en

augmentaient lalingularité , et qui contribuent toujours à la variété de toutes les biliaires.
Dès qu’Amcfis, rai de Tan-is , en fut informé , fan

cœur royal fut laili d’une julle colère. Tel fut le
courroux de Minos , quand il lut que la fille Pcfijrlzaë
prodiguaitles’ tendres faveurs au père du minotaure.
Ainligfrémit 72mm , larfqu’elle vitlfupz’tcr fan époux

jcareller la belle vache,Io,fille du fleuve, Inachus.
Aniqfls fit enfermer la belle AmqfideÏdans la chambre,
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et mit. une garde d’euùuques nairsà la porte ; puis il

.allemtbla lon confeil fecret
Le grand mage Mambre’s y préfidaitr, maislilÏn’avait

plus leïmême crédit’qu’autrefois. Tous les minilires

j ’ d’Etat conclurentrque le taureau blanc était-un larder.
il ’ C’était tout le contraire, il était enfarcelé; mais on le

’ trompe toujoursà la cour dans ces affaires-délicates.
’ ’On canclut à lalpluralité des voix qu’il fallait

Texarciler’la princelle , et lacrilier le taureau blanc et,

a * la ,vieille. d q ’ . ’

’ Le fage’Mambre’s ne voulut point choquer l’opinion

j du roi ’e.t,du canleil. C’était à lui qu’appartenait le

’draitde faire les exorcifmes. Il pouvait les dillérer
Tous un prétexte très-plaulible. Le dieu Apis venait

de mourir à Memphis. Un dieu bœuf meurt comme
un autre. Il. n’était permis d’exarciler perlanne en
’Egypte jufqu’àrcequ’on eût trouvé un autre bœuf

qui pût remplacer le défunt.
Il fut donc arrêté dans le confeil qu’on, attendrait
la nomination qu’on devait faire du nouVCauldieu à

Memphis. j - ’

Le ban Vieillardf’Mambrés lentait à quel péril la
chère princelle était expalée :Ïil Voyait quel était fan
iamant. Les lyllabes Nabu qui lui étaient échappées ,
avaient décelé tout le myl’tère; aux yeux de ce lage.

La dynal’tie (e) de Memphis appartenait alors aux

Babyloniens ;. ils confervaient ce relie de leurs conquêtes pallées, qu’ils aVaient faites fous le plus grand
( a j Dynajt’z’r lignifie proprement puillance. Aînli ’on peut le fervir de

Il ce mat , malgré les cavillatians de Larcfier. Dynallie-vient du phénicien
’dunyî ,- et Larclzer cil un ignorant qui ne fait ni le phénicien, ni le

lyriaque , ni le naphte. ’-
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mi du mande ,r dont Amcfis était l’ennemi’mortel.

l Mambrès avait belain de toute la lagelle pour le bien
conduire "parmi tan-t de difficultés. Si le rai Amrfis
découvrait l’amant de la fille , elle était’morte , ill’avait

juré. Legrand, le j’eune,le beau roi da’nt elle était
:êprile, avait détrôné fan père, qui n’avaitrepris fan
.rayaumede Tamis que depuis près de ,l’ept ans. qu’on
;neîlavait ce qu’était devenu l’adorable monarque , le

vainqueur et ,l’idalejdes nations , le tendre etgénéreux

amant de la charmante ,Amqfide. Mais aullr, en lacrifiant le taureau, on fefait mouririnfai’lliblement la

belle Amafirle de douleur. y j ’
A Que pouvait faire Mambre’s dans des circanl’tances

li épin’eufes? Il vartrauver la chère nourrillonne au
.lartir du-conleil , et lui dit : Ma ’belle enfant, je vous

lervirai; mais je vous le répète, on vous coupera

de cou l1 vous prononcez jamais le nom "de votre

amant. l ’ ’ , a

j Ah ! que m’importe mon cou , dit la belle Amqflde ,

fije ne .puiskeinbraller. celui de Nabuco. .. .i . ,! mon
père efl un bien méchant hamme linon-feulement il
refufa de me donner fun beau prince que .j’idolâtre ,
mais-il-lui’d’éclara la guerre; et, quand-il a été vaincu

par mon amant A, il ra trouvé le fecretide le changer
en boeusz-t-janjamaisvu une malicep’lus effroyable?
.li mon père n’était pas ma,n:père , je ne lais pas ce

que je lui ’ferais. i
Ce n’el’t pas votre père qui lui a joué ce cruelftaur ,

dit le lage Mambrès , c’ell un palefrin, un de n’as
anciens ennemis , un habitant d’un petitpays compris
z dans la foule des vEt-ats que votre au’gulle amant a v

domptés pour "les policer. Ces métamarpholes ne
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’ doivent point vous, fu’rprendre; vous lavez que j’en
ferais autrefois de plus belles z» rien n’était plus commun

alors: que ces. changemens qui étonnent aujourd’hui
les fages. L’hil’toire véritable que nous avons lue
enfemble nous a enfeigné, que L’action , roi d’Arcadie ,

fut changé en loup. La belle C allgflo la fille, fut changée
en ourle; Io fille d’Inaclms , notre vénérable Ifis, en

vache ; Daphné en laurier , Syrinx en. flûte. La belle
Édith; femme de Loth , le meilleur, le plus tendre père
qu’on ait jamais vu , n’eli-elle pas devenue dans notre

voifinage une grande fiatue de fel très - belle et très-v

piquante , qui a confervé toutes les marques de fan
,lexe, et qui a régulièrement les ordinaires (f) chaque
mais , comme l’attel’tent les grands hommes qui l’ont

vue? J’ai été témoin de ce ’changement dans ma

jeunelle.J’ai vu cinq puillantes villes , dans le léjour
’ du monde le plus lec et le plus aride ,transfarmées

tout coup en un beau lac. On ne marchait dans
mon jeune temps que fur des métamorphafes. ’

Enfin , Madame , li les exemples peuventadoucir
votre peine . fomentez-vous que! Vénus a changé les
,Cérafles en bœufs.tJe le fais, dit la malheureufe princelle , mais les exemples couloient-ils ’5’ Si, mon amant

était mort , me confoleraissze par l’idée que tous (les

hommes meurent? Votre peine peut finir , dit le
lage; et puifque votre tendre amant cil devenu boeuf,
l f) Tertullien dans [on poeme de Sadôme dit :

’ Dicz’tur et viveur aliofub corporejexûs
Manifiças folz’lo Vdiflungerr [engaine mugis.

Saint Irénée, liv. 1V, dit: Par naturalia en que funt cometudim’s
fcminæ qflchmh.
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’ vous voyez bienquejde bœuf il peut devenir homme".

Pour moi , illaudrait que je fulle changé en tigre ou
en crocodile , l1 je n’employais pas le peu de pouvoir.
qui me relie pour le fervice d’une princelle digne des
a adorations de la terre ,’pour la belle Amcfide que j’ai
élevée fur mes genoux , et que la fatale dellinée met
à des épreuves fi cruelles. l

CHAPITRE
Comment lefage’Mambrèsfiz conduifit fagèment.

LE divin Mambrês ayantdit’à la princelle tout ce: v
qu’il fallait pourpila confoler , et ne l’ayant point
canlalée, courut aullitôt à, la vieille. Ma camarade ,
lui dit-il, notre métier ell beau,mais il cil; bien dangereux; vousvcourez rifque d’être pendue, et votre bœuf
d’être brûlé ou noyé , ou mangé. Je ne fais point ce

qu’on fera de vos autres bêtes , car, tout prophète que

je luis, je fais bien peu de chofes; mais cachez loigneul’ementle lerpent et le paillon ; que l’urine mette
K pas la tête hors de l’eau , et que l’autre ne forte pas de

fan trou. Je placerai le bœuf dans une de mes écuries
à la campagne; vaus’y ferez avec lui, puifque vous
dites qu’il ne vous el’t pas permis de l’abandonner. Le
bouc émillaire pourra dans l’oCcalion fervir d’expia-y

taire ; nous l’enverrons dans le défert chargé des
péchés de la troupe; il el’t accoutumé à cette cérémonie

qui ne lui fait aucun mal, et l’an fait que tout s’expie

avec un bouc qui le promène. Je vous prieleulement
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de me prêter tout à l’heure le chien de Tobie quiwel’t

un. levrier fort agile (l’ânelle de Bolaam qui court
t mieux,qu’unldromadaire, le corbeau et le pigeon de.
4 l’arche , A qui valent très-rapidement. Je veux les;
envoyer. en amballade à’Memphis pour une affaire ’

de la dernière conféquence. . ’ l: V.
La vieille repartit au mage : Seigneur, vous pouvez
dilpoferà votre gré du chien de Tobie, de l’ânelle de

Baloam , du corbeau et du pigeon de l’arche a, et du;
banc émillaire ;mais mon boeuf ne peut coucher dans,
une écurie. Il cil dit qu’il Ida-it» être attaché à une.
chaîneîd’acier , être toujours mouillé de la rofe’e , etbroziter

l’herbe fur la terre,*(g) et que fa portion fera avec lesbêtes.
l forlonges. Il m’ell confié , je dois obéir. Que penferaient
de mai Daniel, Ézéchiel et jérémie , li je confiaismon
bœuf à d’autres qu’à moi-même P Je voisque vous.
lavez le fecret de ’cet’ étrange animal : je n’ai pas à me

reprocher de vous l’avair’révélé. Je vais le conduire

loin de. cette terre impure , vers le lac Sirbon , ’ loin
des cruautés du rai de’Tanis; Man paillon. et mon
lerpent me défendront :. je ne crains performe quand j.

je
fers mon maître. ’ j I
A Le lage Mambre’s repartit ainli: Ma bonne, la volonté.
de D 1E U laitsfaite ! .pourvu .que je retrouve notre
’ taureau blanc , il ne m’importe ni du lac. de Sirbon ,,

ni du lac de Maeris, ni du lac de Sodôme;je neveux
que lui’faire du bien et à vous aulli. Mais pourquoi m’avez-vous parlé de Daniel, d’Ezéchz’el et de jérémie?

Ah le Seigneur , reprit la vieille, vous lavez aulne.
bien que moi l’intérêt qu’ils ont eu dans cette grande.

affaire : mais je n’ai point de temps à perdre; je ne.
(g) Daniel , chap. V.
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veux point être pendue je ne veux point que mon”
taureau! fait brûlé , au noyé , ou mangé. Je m’en vais

auprès du lac de Sirbon’pa’r Canope , avec mon fer-

. pent et mon paillon. Adieu. 7’ a e
Le taureau la fuivit tout penfif, "après’aVOir témoigné

au bienfefant M ambrés la reconnaillance qu’il clui

devait.
’v’IA’
Le lage Mombre’s était dans une cruelle inquiétude;
Il voyait bien qu’Amafis, roide Tanis , délefpéré de la

folle pallion de la fille pour cet animal , et la croyant
enforcelée , feraitpourluivre par-tout le malheureux
taureau, et qu’il ferait infailliblement brûlé en qualité.

de forcier dans la place publique de Tanis , au livré.
’ au paillon de fanas, ou rôti,’ou lervi fur table. Il vou- V
lait à quelque prix que ce fût épargner ce défagrément

à la princ’elle. l ’ y ’ ’ i ’
Il écrivit une lettre au grand prêtre de Memphis , x
fan ami, en caractères facrés, fur papier d’Egypteï
qui n’était pas encore en ufage. Voici les propresmots

de la lettre. x . ’ A i
a! Lumière du mande , lieutenant d’Ifi-s , d’Ofirz’s’ et

a; d’Horus , chefdestcirconcis , vous dan-t l’aùtel eliî,
sa élevé, comme de raifon, au-dellus de tous les trônes;

a, j’apprends que votre dieu le bœuf Apis ell. mort.
nJ’en ai un autre à votre fervice. Venez’vîte avec Vos

a! prêtres le reconnaître , l’adorer et le conduire dans
n l’écurie de votre temple. Qu’Ijz’s , (M723 et Horus vous

a, aient en leur lainte et digne garde ; et vous ,’
93 mellieurs les’prêtres ’de.Memphis. , en leur lainte

la: garde ! ’ ”

l i sa Votre affectionné
ami,
M A M E B. È s.
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; ’ Il fit quatre- duplicata de cette lettre, de crainte
’ d’accident , et les enferma dans des: étuis de bois
d’ ébène le plus dur. Puis appelant à. lui quatre,
caurriers qu’ilïdellinait à ce mellage , c’était l’ânelle ,-’

* le chien, le corbeau: et lepigeon). il dit àvl’ânelle
Je lais avec quelle fidélité vous. avez. fervia,Balaam,, ’

mon; confrère, fervezemoirde; même- Il n’y a point
d’onocrotal qui vous égale à la! caurfe ;gallez’ , ma:

chère amie , rendez toma lettre en amarin- propre, et
revenez. L’ânelle lui répondit :i Comme j’ai, fervi 1
Balaam, je fendrai; manleigneur; j’irai et jçereviendrai. r
Le lage lui mit le bâtant d’ébène. dans la bouche .4 et

elle partit comme un trait. e t . ’ Ï . p
Puis il fit venir le chien de Tobie, et lui dit : Chien
. fidèle, et plus prompt à, la courfe qu’Achz’llej aux pieds .

légers, je faislce que vous avez fait pour Tobie fils de
l Tobie,"lorfque vous. et l’ange Raphaël vousl’aceompa-

gnâtes de Ninive à. Ragès en Mèche... et de Ragès à

NiniVe,et qu’il rapporta à fan père; dix talent (h)
que l’efclave Tobie père. avait prêtés à l’elclave Gaboluss;

car cespel’claves étaient fort riches. Portez- à fan rad-telle

cette lettre qui ell plus précieufe que dix miens
d’argent; Le chien lui répondit, :- Seigneur, li j’ai luiv-i

annelois le mellager Raphaël, je puis tout aufli bien A
faire votre commillion. Membres lui mitvlalettre dans ’
la gueule : il en dit autant à lacolombe. Elle lui répondit : Seigneur, lij’ai rapporté un rameau dans l’arche,

jevous apporterai de même votre répanle. Elle prit i

lailettre dans fan bec. .On les perdit tous trois de

vue en. un inflant. ’ ’
(Il) Vingt mille écus argent de France ,i au cours de cet-jour.
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Pùis il dit au corbeau Je lais qùe vous avez
nourri le grand’prophète Elle (i) larlqu’il était caché.

auprès du torrent. Carith liËjfameux dans toute la
terre. Vous. lui apportiez tous les jours de ban pain
et des poulardes gralles; je ne vous demande que-de

’ porter cette lettre à Memphis. Ï .
Le corbeau répandit en ces mats :3 Il. eli vrai ,E
Seigneurgque je portais tous les jours à dîner au.
grand prophète Elle, le ,thesbite, que j’ai vu monter
dans l’atmolphère lm un charÏ de 7 feu traîné par

quatre chevaux de feu, quoique ce ne fait. pas la
coutume ; mais je prenais toujours la moitié du dîner

pour mai. Je veuvaien porter votre lettre,pourvu
que yous m’alluriez’de deux bons repas chaqùe" jour,

et que je lois payé d’avanceen argent comptant pour

makcommillian.
le r ’
Mambrè’s encoléré dit à cet animal .: Gourmand et"
malin l, je ne fuis pas étonné qu’Apollon’, de blanc que,

tu étais comme un cygne ,Ît’ait rendu noir comme une

taupe ,’lorfqueï dans les plaines; de Thellalie tu trahis
la belle Coronz’s , malheureule mère ’d’chulape. Eh!

dise’m0i donc, mangeais-tu tous les jours des aloyaux
et des poulardes quand tu fus dix mais dans l’arche?

Monfieur, nous y fefions très-bonne chère, repartit
"4 les’c’arbeau.» »0n fervait du’rôt-i deux fois par jour à

’ toutes les volatiles de mon efpèce qui nelvivent que
de chair, comme àlvautours , milans,.aigles,’.bufes, ’ ’

éperviers, ducs , émouchets , faucons, hibous, et àla

foule innombrable des oifeaux de proie. On garnillait, ,
avec une profufion bien plus grande ,’ les tables «des
"(a ine Livreï’des Rois, chap. vaI.:

l,.
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deslfouines et derche les quadrupèdes carnivores. ï Il y

aVair dans l’arche huit perfOnnes de marque;th lied
feules qui fument au monde , continuellement bécu:
pées du loin de notre-table et’de notre garderbbeï,"
lavoir Noël et. fa È’fernmequi ’Ïn’avaient guère’ plus de V

.fix cents ans ; leurs troisïfilsïe’t leurs’îtroisl épeures?
C’étaient: plaifir’îde voir avecl’quel foin", quelle’âproâ,

pretenos huitr’domefiiques fervaient phis de quatre
l mille convives du" plus grand appétit. fans compterlles
peines prodigieufes qu’exigeaientdix à douze mille
autres. perfonnes ,ïi’ldepuïisi lÎéléphant et la ’gira’fe

jufq’u’auxvers’ àlfoieret aux mouches. i Tout ce. qui
m’ét’onn’el, clef’rïüevnnotre pourvoyeur Noé foit incOnnu

* l à mutes les nations dontzilîefi la tige ; mais je :neîm7en
foucieIguèreÇJeïm’étais déjà trouvé d’une pareille

fête chez’lerovii de Thra’ce Xg’flùtre. Ces charade;
arrivent de’temps enltemps’pour l’idflrüétionwï des

corbeaux. ’ En un .mot , je veux faire bonne chère-,et ’

être bien payé en argent comptant. * i à: J
l Le [age Mambrês le garda bien de donneri’fa lettre a
à une bête li difficile et fi bavarde; ’vIls le lféparèrent

fort méconten; l’un de l’autre. r- l I a ’ï- 1 ”

’ Il’fallait cependant lavoir ce que deviendrait le il

beau taureau , et ne pas perdre la piliede larvieilleïobn
du ferpent. Mambrêslordo’nna’ à desdomefiiquesaintela.
ligens et affidés de les fuivre ;’ et pour luiiil s’avança
(k) Bérrfi, auteur chaldéen, rapporte enlefiiet que la nxême averrturc advint au roi de Thrace Xiflictn : elle était même encore plus mer-

veilleufe ; car fou arche avait cinq fiades de long fur deux de large. Il
s’efi élevé une grande difpute entre les favans pour démêler lequel cil le

plus ancien du roi ,Xfflutre ou de Noé. a
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,en litière fur le bord du Nil, tOuj-ours felant des

réflexions. . A ’ .
Comment le peut-il, difait-il en; lui-même, que ce
ferpent foit le maître de- prefque toute la terre , comme
il s’en vante, etlcomme. tant de doctes, l’avouent, et
que cependant il .obéifi’e à. une vieille? Comment
ePt-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
que tant de fages prétendent l’en déloger avec des n

paroles PrEnfin comment palle-vil chez un petit peuple

l du voifinage pour avoir perdu le genre humain , et.
a comment- le genre humain n’en fait-il rien 3’ Je’fuig

bien vieux, j’ai étudié materna vie; mais je vois la
V une foule ’d’incompatibilités que je ne puis concilier.

Je nefaurais explique-r ce qui m’eft arrivé, à moi;
.même , ni les grandes chofes que j’ai faites autrefois ,
ni celles dom: j’ai été témoin, Tout bien, pelé, je,

commence à, foupçonner que ce monde-ci fubfifle de
’ contradictions : Rcrum concOrdz’a difçors ,lcomme difait

autrefois mOn maître (ondins en la langue.
Tandis qu’il était, plongé dans cette métaphyfique

obfcure, comme l’ait tonte métaphyfique, un batelier.

en chantant une chanfon à. boire, amarra un petit
bateau près de la. rive. en vit fortir trois graves
perfonnages à demi-vêtus de lambeaux crafieux et
déchirés; mais, confervant fous ces livrées de la
A pauvreté. l’air le plus majefiueuxtçt le plus’augufie. ,
C’étaientIDanz’el , Ézéchiel etje’re’mz’e.
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H A et T a E v1.
Cam-mm Manières renton’tràitm’z’s prophètes , et Jette

i V (tonna bon ’ *’ k r
z.

C ES Vtroistlg’jrands ;ho-imm s, qui: avaient v la .!ltü*mÎÈFC
’ .rprophétïiquezfuïr le.vîfiage.., ææonnurentle fage Mambrës

.pÏOurun-desleürs confrères eàquelqu-es traits devenue
rHême’ldmière gui luisirrofiaivent cri-Con, et feïprofier.

fièrent devant [fan palanquin. Manr’bfis les accommnt
"au-Hi pour prop bêtes encore ;plus « à leurs lia-bits qu’aux
v-traiîtïs de feta qui partaient Tale-leurs étêtes, augufies. H1

Je, douta bien -’ (qu’ils venaient Æavoir des nouvelles "du

’ taureau blanc-5 et, halant de lia prudence l’ordinaire ,

il; defcendit de [a voiture têt avança quelques pas
bau-dénant d’eux "avec une facilite-ile mêlée :det1.dirgni.t-é.

Il les t-relev-al, dreller des tentes et ræapprêter un
dîner dont il ;jngea que les -vtrwois*prophètes avaient

grand be’foin. ’ A .. i V ,

Il fit --i’nvite"r;la Vieil-le ,’ qui n’était encore; qu’à cinq

cents pas. ïElle fe’rendïiit «à limât-haïtien , et arriva menant

A toujours le taureau (blanc en "lefi’e. j .
On fervi-t deux potages , Illun de rbifque, l’autre à
lamine; les entr’êesl’furerit une tonne td’efl’anzgeue de

’ïearzpes , des foies de ’lôtt-es et de brochets, des poulets

-aux.pi&aches-, des innocens aux truffes et aux olives,
deux dindonneaux fau’ coulis d’écrevifl’es , de mouffe-

rons et de morilles, et un chipolata. Le’rrôti fut
comparé de faifaricleaux , deper’dreaux , de grelin-ores , i
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de cailles et d’ortolans, avec quatre falades. Au milieu

était. un furtout dans le dernier goût. Rienvne fut
plus délicat que l’entremets; rien de plus magnifique ,

de plus brillant et de plus ingénieux que le deliert.

Au relie, le difcret Membres avait eu grand foin
que dans ce repas il n’y1eût ni pièce de bouilli, ni

aloyau , ni langue, ni palais de bœuf, ni tétines de
vache , de peut que l’infortuné monarque, affiliant"
ide loin auvldîner, ne crût qu’on-lui infultât.

Ce. grand et malheureuxprince broutait l’herbe

auprès de la tente. Jamais-il ne fentitplus cruelle-r a
-’ment la fatale révolution qui l’avait privé du trône
;.pour7feptlannées’entières.’ Hélas! difait-il en lui"emême, ce:Danz’el qui m’a changé en taureau,.et cette

4 forcière de pythonilfe qui mégarde , font la meilleure .
tchère du monde; et moi, le f0uverain de l’Afie , je
. fuis réduira manger du foin et à boire de l’eaul.
ç: t’ On but beaucoup de vin d’Engaddi , de Tadmor
(et de Shira’s.» Quand les prophètes et la pythonill’e

. furent. un peu en pointe de vin , on le parla avec plus p
! de confiance qu’aux premiers fervices. J’avoue , dit i

Daniel, que je ne fefais pas li bonne chère quand
ï j’étais dans latifolié aux ilions. Quoi! Monfieur, on

à-vous a mis dans la faire aux lions P dit Membres ; et
comment n’avez-vous pas été mangé? Monfieur, dit

Daniel, vous favez que. les lions ne mangent jamais
’rdenprophètes. Pour moi, dit jérémie, j’ai paflé

mtout’e 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 pouvaischoifir mon état , j’avoue que j’aimerais
3 cent fois mieux être contrôleur général, ou évêque à

Babylone , que prophète àJérufalem.
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.9 Ezéchz’el dit : Il me fut tordonnéhune fois det’dormir

l trois cents. quatrervingtçdix jours de fuite fur le côté

’ gauche, et dermangerpendant tant ce temps-là du
; pain d’orge , de”;mil,let.,,dzee Via-(ces , de r-fêves .et de

froment , couvert de V( l) . . . je n’aie pas dire; .Tout

l ace que je pus obtenir; ceifut de ;nele, couvrir que de
;boufe de: vache. J’avoue, que la ;C-uiline durifeigneu’r
’ émane-rases t plus r,délicate.,r- Cependant lehmétier de

aprophète’ ardu bon; et la preuveen clique mille

;ge’nss’en mêlent. l . t ,7 1 .7 .p V
en. z A propos , dit Mambrés ,tjex-pliquez-rnoi ce que vous

,entendez par votre Dalla et par votre Oolz’ba,.qui
ngel’aient tant de Écas (desrchevauxret des, ânes? Ah! f
. répondit "Ezéelu’el. ce [ont desfleurs de rhétorique.

Ï Après ces ouvertures-de coeur ,,vMambrés parla
.ud’aifairesr :Il demanda aux. trois pèlerins pourquoi ils

étaient venus dans les Etats duaroidelTanis. Daniel
prit l’a parole; il dit que le royaume de Babylone
’ avait été en combullion depuis que Nabuchodonofor
avait dil’paru; qu’oniavait perfécuté tous les pr0phètes

,felonl’ul’agede la Cour 5 qu’ils» paillaient leur vie,

tantôt à voir des rois à leurs pieds, tantôt à recevoir
’ cent coups d’étrivièfes ;"qu’enfin ils avaient été oblif

gés de le réfugier en Égypte, depeur d’être lapidés.
rEzéehz’el et jérémie pailèrent aulii très-longtemps dans

un fort beau &er qu’on pouvait à’ peine comprendre.
LPour la pythonili’e’elle avait toujours l’œil fur (on

«animal. Le, poillon de fanas le tenaitgdans le Nil
- vis-à-vis de la tente, et le ferpent le, jouait fur l’herbe.

Après le café, on alla le promener fur le borddu
(l) même, chap; 1v.
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Nil. ’èAlors le taureau blanc , apercevant les trois
prophètes fesennemis, poufi’ades «mugifi’emens épou-

vantables ; il ’fe jetatimpétueufement fureu’x, il les
frappa de àles A corne-s ’: 4 et , comme les «prophètes n’ont

jamais que lia-«peau furies os ,.il les auraitpercés-d’outre

en outre , et leur aurait ôté la vie : mais le maître

desvehofes (qui voit tout et qui remédie atout, les
changeaïfur le champ-en «pies; et ils continuèrent à
parler ’eomme’auparavant. La même chofe arrivadepuis aux Piérides, tant la fable a’timitéil’hifioire.

Ce nouvel incident produiifaitde nouvelles réflexions
dans l’el’prit du ’fage Mam-bre’s. Voilà , :difaitv-il ,

trois grandstprophètes changés en pies ; cela doit nous

apprendre à ne pas trop parler , "et à garder toujours
une difcrétion’ convenable. Ilconcluait que fagefi’e
Vaut mieux cela-éloquence , detêpen’fait profondément
ï’felonv la coutume , loriqu’un grand et terrible fpectaole

vintlfrapper fes’regards. I
r: A P .I’TgR 7E, v .1,
je imitai de feints arrive. Sa nucale embu nant
être faerfiér.

sitouirbillans de rp’oufliène s’élevaient du midi "au nord. FO’n «entendaitle bruit-desttambours, des

trompettes ,xdes fifres .,- des planerions , descythares,
dèsTambtrques t .plufieurs refcadrons avec pllulieurs
bataillons s’avançaient, et Amelfis roi de Tanis était,
à leur tête fur un cheval caparaçonné d’une houlle
écarlate 7’
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écarlate brochée ’d’0r , et les hérauts criaienti Qu’on

prenne le taureau blanc; qu’on le lie; qu’on le jette.
dans le Nil, et qu’on le donne à manger au poiflbn’

de fanas; car le roi monieigneur", qui ef’t juPte ,
veut fe venger du taureau blanc qui a enforcelé fa,

fille. l * ’ î - ’ t ’ t ’
v Le bon viellard Mambrés fit plus de réflexibns que ’

jamais. Il vitbien-Ïquele malin corbeau était allé tout

dire au mi , et que la princelTe courait grand ’rifque
d’avoir le Cou c0upé. Il dit au ferpent : Mon cher ami,
allez vite confoler la belle Amqfide, ma nourrill’onne;

dites-lui qu’elle ne craigne rien, quelque chofe qui

arrive ; et faites-lui des contes pour charmer ion
à inquiétude; car les contesamùfent toujours les filles,
et ce n’efi que par des contes Â qu’on’réufiit’ dans le

monde. ’ I

Puis il fe profierna devant Amrfis , roi de Tanis , et
lui dit: i0 roi! vivez à jamais. Le taureau blanc doit
être facrifié; car votre majefté a tôujoürs raifon ;’mais i
le maître des chofes a dit: Ce tanre’a’nme doit être mangé
par le fioiflbn de 70mn ,agu’a’jyrés gire M emphis aura trouvé

un dieu pour mettre à la place de fin dieu qui (fi mort.
Alors"Vous ferez Vengé, et Vôtre fille fera exorcifée’ ;

car elle ePt pollédée. Vous avez trop de piété pour ne

pas obéir aux ordres durma’ître des chofes. u
Amqfls,’ roi de Tanis , relia tout penfif; puis il dit: ,
-’ Lebo’eu’f Apis ef’t mort; D I EU veuille avoir foname!

Quand’croyezjv0ülsiqu’on aura trouvé un autre bœuf

pour régner fur la féconde -Egyp’te Pi Sire , dit?
Mambrés’ , je ne v0us demande que huit jOu’rs. Le roi
qui était m’as-dévot dit :Je’ les accorde ,et1je .veuxreI’ter

ici huit jours; "après quoi, je facrifie’rai le féducteur

Romans. Tome Il. I C c
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de ma fille. Et il fit venir les tentes, les cuifiniers, les
muficiens , et relia huit jours en ce’lieu, comme il Cil".
Ldit dans Manéthon.
p La vieille était au défefpoir de voir que le taureau
qu’elle avait en garde n’avait plus que huit jours à.

vine. Elie fefait apparaître toutes les nuits desombres
au roi, pour le détourner de fa cruelle réfol’ution;

mais le roi ne le fouvenait plus le matin des ombres
qu’il avait vues la nuit, de même que Nabuchodoanor
avait oublié les longes.

CHAPITRE VIII.
Comment le firpenl’ fit des contes à la princefl’e pour

la eorfiler.
C E Pr; ND A N T le lerpent contait des hifioires à la

belle Amqfide pour calmer les douleurs. Il lui difait
comment il avait guéri autrefois tout un peuple de la
merlure de certains petits ferpens, en le montrant ’ feulement au bout d’un bâton. Il lui apprenait les
conquêtes d’un héros qui fit un fi beau contralle avec
’Amphion, architecte de Thèbes en Béotie. Cet Ambition

fefait avenirles 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-puillans
dans un canton de, quatre lieues, de IOng 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

midi, pour les exterminer encore entrehGabaon et
A-ïaron tu; le chemin de Bethoron , à l’exemple de

Bacchus qui avait arrêté le foleil et la lune dans ion I

Voyage
aux Indes. ” ’ 4
La prudence que tout lerpent doit aVOir ne lui
permit pas de parler à la belle Amafidè du puill’antbâtard Ïephté qui coupa le cou à la fille , parce qu’il

avait gagné une bataille ; il aurait jeté trop déterreur

dans le cœur de la belle princelIe; mais il lui conta
les aventures du grand Samfon , qui tuait mille phi?
r lillins avec une mâchoire d’âne , qui attachait enfemble

trois cents renards par la queue, et’qui tomba dans
les filets d’une fille moins belle ,’ moins tendre et
mOins fidelle que la charmante Amezfide.
Il lui» raconta les amours malheureux de Sz’clzem et
de l’agréable Dîner , âgée de fix ans, et les. amours plus

fortunés de B002 et de Ruth , ceux de fada avec la
bru Thamar , ceux de Loth avec l’es dedx filles qui ne
Voulaient pas quenle mOnde finît ,’ ceux d’Abraham’ et

de 76ml avec, leurs fervantes , ceux de Ruben avec la a
mère, ceux de David et de Betlgfabée,’ceux du grand

roi Salomon, enfin tout ce-qui pouvait diliiper la.

douleur d’une belle princelle. ’ ’

Cc:
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’CHHHA P I T "RE I X.
Comment le jerpenl ne la royale; 1,05m; ’ a

Tous ces contes-là m’ennuient, répondit la belle
.Amofide , qui avait de l’efprit et du goût. Ils ne font
"bons que pour être commentés chez les Irlandais par
ce ’fou d’Abadie , ou chez les Welches par ce phrafier
d’Houleville. Les contes qu’on pouvait faire à la qua.drifaïeule de la quadrilaïeule de ma grand’mère, ne
l’ont plus bonspour moi qui ai été élevée par le
,fage Mambrés, et qui ai lu l’Enlendement humain du
philofophe égyptien nommé Locke, et la matrone d’Ephéfie.

Jekveux qu’un conte fait. fondé fur la vrailemblance ,
jet qu’il ne rellemble pas toujours à un rêve. Je délire
;qu’il n’ait rien. de trivial ni d’extravagant.]e voudrais
’Iur-tout que , fous le voile de la fable , il lailsât entrevoir

aux yeux .exercéstquelque vérité fine qui échappe au

vulgaire..]eluis lall’e dufoleil et de la lune dont une
’vieillë’ d’il’pole à fdn gré , despmontagnesxqui danfént,

des fleuves qui remontent à leur fource , et des morts
qui reliufcitent; mais fur-tout quand ces fadaifes font
écrites d’un ,l’tyle ampoulé et inintelligible , cela me

dégoûte horriblement. Vous lenteziqu’une fille qui

craint de voir avaler Ion amant par un gros poilion,
et d’avoir elle-même le cou coupé par ion propre
père , a beioirr d’être amufée; mais tâchez de m’amufer

félon mongoût.
la
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’ Vous m’imp’ofez-làm une tâche bien difficile,

répondit le lerpent. J’aurais pu autrefois vous faire:
palier quelques quarts-d’heure allez agréables ; mais
j’ai perdu depuis quelque temps l’imiaginâtion’iet’ la:
mémoire. Hélas! où el’t le temps ou j’am-ufais’les filles !

Voyons cependant fi je pourrai me fouvenir de qùelque

conte moral pour’vous plaire. ’
y a’vibngtècinq mille ans que le roi’Gnaof’ et la reine
"Pietro étaient furie trône’de Thèbe’s’aux cent portes.

Le roi ’Gnoof était fOrt beau , et la reine Paire encore,

plus belle; mais ils ne pouvaient avoir d’enfans. Le,

" I . roi Gnoofpropola un prix pour celui qui enleignerait
la meilleure méthode de perpétuer la race royale.
’ La faculté deme’dec’ine et’l’académie de chirurgie,

firent d’excellens traités lurcette quellionimportante 1
pas un ne réulfit.’ On envoya la reine aux eaux; elle
fit des neuvaines; ellerdo’nna beaucoup d’argent au

temple .dejupiter Ammon dont vient le fel ammoniacltz...

tout fut inutile. Enfin un jeune prêtre delvingt-cinq
, ans le préfenta au roi, et lui dit: Sire , je crois lavoir
faire, la conjuratiOn qui s’opère ce que-votre majefié
délire avec. tant d’ardeur. Il’fautvque je parle en fecret.

à l’oreille. de madame votre femme; et fi elle ne
devient, féconde, je couleurs d’être pendu. J’accepte
votre propofition , dit le roi Gnorj’. On ne laillala reine, ’
et le prêtre qu’un quart-d’heuœ enfemble. qLa reine

devintlgrolIe, et le roi voulutifaire pendrele prêtre. .
Mon Dieu! dit la .princell’e, je vois où cela’mèné:

ce ’conte-ell; trop; commun; je vous dirai même qu’il

alarme ma pudeur.- Contez-moi quelque fable bien?
vraie , a bien avéréeetbien moraledoritje n’aie jamais*
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entendu’parler , pour achever de me former l’ejprit elle

coeur, comme dit le profelleur Egyptien Linro.

En voici une, Madame, dit le beau fcrpent , qui

,el’t des plus authentiques.- j
ï Il y avait trois proPhètes , tous trois également
ambitieux et dégoûtés" de leur. état. Leur folie étaitv
de vouloir être rois ; Car il n’y a qu’un pas du rang

de prophète à celui de monarque , et l’homme alpire
t’oujours à monter tous les degrés de l’échelle de la

fertune. D’ailleurs , leurs goûts , leurs plailirs étaient

abfolument différens. Le premier prêchait admirablement les frères allemblés qui lui battaient des
mains a. le fécond était fou de la mufique , et le
troilièmeï aimait palfionnément les filles.’ L’ange
Illinriel vint le prélent’er à’eux un jour qu’ils étaient

à table ,et qu’ils s’entretenaient des douceurs de la

royauté. ’ ’ ’

1 Le maître des cho’l’es’,vleur dit l’ange, m’envoie]

versé vous pour récompenler votre vertu. Non-feu. lement vous ferezpro’is, ,» mais vous fatisferez conti-

nuellement vos pallions dominantes. Vous, premier g
prôphète , je vous fais roi d’Egypte , et vous tiendrez
toujours vôtre confeil qui applaudira à votre éloquence
et àgvmre lagell’e : vous ,” fécond prophète , vous

régnerez fur la Perle , et vous entendrez continuels
lament une ’mulique divine ; et’ vous , troifième
prophète, I je vous ’ fais roi de l’Inde , et je vous
donne [une maîtrelle charmante qui ne vous quittera.

jamals.
’’’-,
i Celui qui eUt l’Egypte en partage commença par
all’embler Ion confeil privé qui n’était compofé que de

. deux cents fages. Il leur fit, felon l’étiquette , unJOng
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difcours- qui fut tressapplaudi , et le monarque goûta
la douce fatiSfaction de s’enivrer des louanges qui
n’étaient corrompues par aucune flatterie.
Le canfeil 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 autres confeils. Il n’y eut pas un moment de relâche
aux plaifirs. et à la gloire du prophète roi d’Egypte. Le

bruit de ion éloquence remplit toute la terre. ’
* V Le prophète roi de Perle commença par fe faire
. donnerun0péraita’1ien dontles chœurs étaientchantés ’

par quinze cents châtrés. Leurs voix lui remuaient
l’aine jufqu’à la mo’e’lle des os , ou elle réfide. A cet
’0péra en fuccédait un autre , et à ce fécond untroifièm’e,

fans interruption. ’
’ Le roi de l’Inde s’enferma avec la maîtrell’e , et goûta

une volupté parfaite avec elle. Il regardait comme le
’fouverain bonheur la nécelfité de la carelÏcr toujours,

et il”plai.gnai-t-le trille fort de les deux confrères , dont
l’un était réduit à tenir toujours l’on confeil , et l’autre

à être toujours à l’opéra; ,
Chacun d’eux , au boutde quelques jours, entendit
par la fenêtre des hucherons qui fartaient d’un cabaret

pour aller couper du bois dans la forêt voifine, et qui
tenaient fous. le bras leurs douces amies dont ils pouvaient changer à. volonté. Nos rois prièrentIthuriel de
vouloir bien intercéder pour eux auprès du maître des .

chofes , et de les faire bucherons.
Je ne fais pas , interrompit la tendre Amofide, li le
maître des chofes leur accorda leur requête , et je
ne m’en foucie guère; mais je fais bien que je ne

Cc4

408. LE TAUREAU,
demanderais rien à performe , fi j’étais renfermée

arête- à-tête avec mon amant, avec mon cher mon

rhodonofor. 7 . è I ’
Leszvoûtes du palais retentirent de ce grand nom.
D’abord. Anzqfide n’avait prononcé que’Na , enfuite

.Noln, puis Nolueho ; mais à la fin la palfion l’emporta;
selle prononça le nom fatal tout entier, malgré le fer-r
,ment qu’elle avait fait au roi fon père. Toutes les dames
du palais répétèrent Nobuehodonrjor, et le malin corbeau

ne manqua pas d’en aller avertirlerroi.»Le vifage
d’Amrfis, roi de Tanis , fut troublé , parceque ion cœur

était plein detrouble. Et voilà. comment le ferpent, qui

était le plus prudent. et le plus fubtil des animaux ,
lelait toujours du mallaux femmes, en croyant bien

faire. ’ V
Or Amajis encouroux envoya fur le champ cher’cher fa fille Amqflde par douze de les alguaZils qui font

toujours prêts, à exécuter toutes les barbariesque le
roi commande ,i et qui difent pour raifon, nous fomrnes

payés pour cela, l ’ ’ ’ 7 ’

si L au le; 7’
o. HA P 1 TrRÏE x.
Comment on voulut couper le cou à la prineeflè, et
comment on ne le lui toupet pointa ’

" È S que la’princell’e fut arrivée toute tremblante au

* camp du raifon père, il lui. dit: Ma fille, vous favez
’ qu’on fait mourirtoutes les princelÏes qui défobéill’ent

au roi leur père , fans quoi un royaume ne pourrait ’

, A fi ’ , I , o f 1

etre bleu-.rgouverneuJe vous. avals défendu de proferçr

lenom de votre amant Nabuchodonofor, mon ennemi
mortel; qui m’avait détrôné, il y a bientôt lept ans ,

et qui a difparu de la terre. Vous avez choili à fa place
un taureau blanc, et vous avez crié Nabuchodontyor; il

ell; julle que je Vous coupe le cou. ’
La princeIIe luirép0ndit: Men père ,. foit fait félon
votre volonté; mais donnez-moi du temps pour pleurer.
ma virginité. Cela cit jul’te,’ dit le roi Amofls,’ c’eliî

une lOi établie chez’tous’ les princes éclairés et prudens.

Je vous donne toute la journée pour pleurer votre’vi’r- v
ginité, puifque’vousditesv que vous l’avez. Demain ,

qui cil le huitième jour de mon campement ,je ferai
avaler le taureau blanc par le poill’on, et je vous cou?
l p’erai le cou à neuf heures du matin;
’ ’ La belle Amofide alla donc pleurer’le long dugNil’,’

avec l’es dames du palais tout ce qui lui reliait de
virginité. Le fage Mambrés réflédhillait à côté d’elle , et

comptait. les heures et les momens. Hé bien , men
’ cher Membres , lui dit-elle , vous avez changé les eaux
rag-w v -
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du Nil en fang , félon la coutume, et vous ne pouvez
changer le cœur. d’Amefis monhpère , roi de Tanis!

Vous foufl’rirez qu’il me coupe le cou demain a.

neuf heures du matin? Cela dépendra, répondit
le fléchifiant Membres, de la. diligence «de mes
courriers.., ,

Le lendemain , dès que les ombres des obélifqucs
et des pyramides marquèrent fur la terre la. neuvième

heure du jour , on lia le taureau blanc pour le jeter
’ au poill’on de jouas , et on apporta au roi fou grand
labre. Hélas! hélas! difaitNabuehoelonojor dans le fond
de fou cœur ,t moi, le roi, je fuis bœuf depuis près de
fept ans , et à peine jai retrouvé ma maîtrell’c, qu’on

me fait manger par ’un poilion.
j Jamais le l’age Membres n’avait fait des réflexions

profondes- Il était ahforbé dans les trilles penfées,
Ior’l’qu’il voit de loin tout ce qu’il attendait. Une foule

innombrable approchait. Les trois figures d’lfls , d’ Ofiris

et d’Horus unies enfemble, avançaient portées fur un

brancard d’oret de pierreries , par cent fénateurs de
Memphis, et précédées de cent filles jouant du filtre.
l’acré. Quatremille prêtres, laltête rafée et couronnée

de fleurs , étaient montés chacun fur unhippopotame.
Plus loin paraill’aient dansla même pompe la brebis
(le Thèbes, lechien de Bubalie, le chat de Phœbé, le
crucodile d’Arfinoé, le bouc de Mende-s, et tous les
dieux inférieurs. de l’Egypte qui venaient rendre hemmage au grandbœuf, au grand dieu’Apis , aulfi puili’ant
’qu’Ifis, (Mm et Horus réunis enfemble.

z Au milieu de tous ces demi-dieux , quarante prêtres
portaient une énorme corbeille remplie d’oignons facres
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qui n’étaient pas tout à fait des dieux, mais qui leur

refl’emblaient beaucoup. ’ ’ a .
: Aux deux côtés delcette file de dieux fuivis d’un

peuple innombrable , marchaient quarante mille guerriers , le caïque en tête, le cimeterre furla cuiiïe gauche,
le carquois fur l’épaule , l’arc à la main.

Tous les prêtres chantaient en choeur , avec une i
harmonie qui élevait l’urne et qui l’attendrifi’ait :

Notre boeuf el’t au tombeau ,

Nous’en aurons un [plus beau.

in Et à chaque paufe on entendait réformer les filtres,
les cafiagnettes , les tambours de bafque , les pfalterions ,
. les, ,cornemufes, les harpes et les fambuques.

CHAPITRE XI.
- Comment la princgfl’e époufa fan bœuf.

À M A SIS , roi de Tanis ,furpris de ce fpec:tacle, ne
coupa point le cou à la fille : il remit Ion cimeterre
dans Ton fourreau. Mambre’s lui dit: Grand roi, l’ordre»

des chofes cil changé; il faut que votre’majefiédonne
l’exemple. Oroi! déliez vous-même promptement le
taureau blanc, et foyez letpremier à l’adorer. 147724st

obéit et le profierna avec tout [on peuple. Le grand
prêtre de Memphis préfenta au nouveau bœuf Apis la
a première poignée de foin. La princefl’e Amzfide attachait

à fes belles Cornes des fefions de rofest, d’anémones;
de renoncules , de tulipes , d’oeillets et d’hyacinthes.

Elle prenait la liberté de le baifer , mais avec un profond refpect. Les prêtres jonchaient de palmes et de
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il fleursle chèmin par lequelvon le Conduifait à Memphis;
et le Page Mambre’s’, fefant t0uj ours fes réflexions ,
r, difait tout bas à fon’ ami". le ferp’enthanz’el, a changé

cet homme en bœuf, et j’ai changé ce bœuf en dieu.
w, On s’en, retournait V, à Memphis. dans le même

ordre. Le roide Tanis , tout confus , fuivait la marche;
Mambre’s , l’air ferein et recueilli, était à fon’côté. La

vieille fuivait toute émerveillée; elle était accompagnée.
du ferp’ent, du chien , de l’ânefi’e, du corbeau , de la.

colombe et du bouc émiiTaire. Le v grand poillbn
remontait le Nil. Daniel , Ézéchiel et’fe’rémz’e , tranf-

formés en pies, fermaient la marche. *
Quand on fut arrivé aux frontières du royaume ,1
qui n’étaient pas fort loin , le roi Amcfis prit congé du

bœuf Apis , et dit à fa’fille: Ma fille, retournons dans
nos États», afin que je vous y coupe le cou, ainli qu’il
a été réfolu dans mon cœur royal, parce. que vous avez

prononééle nom, de Nabuchodonofar, mon: ennemi,
qui m’avait détrôné il y a fept ans. Lorfqu’un père a

juréde couper le cou à fa fille, il faut qu’il accomplili’a

fonferment; fans quoi il cil; précipité pour jamais dans
les enfermer je ne veuxïpas me damner pour l’amour
de VOus. La belle princefi’e répondit en ces mots au roi

Amy; : Mon cher père, allez couper le cou à qui vous
voudrez; mais ce ne fera pas à mot-Je fuis fur les terres
,lhd’Ifis, d’Ofirz’s, d’Horus et d’Apz’s ; je ne quitterai point ’

r mon beaultaureau blanc; je le baiferai tout le long du a
pcheminrrjufqu’à. ce que j’aie vu fon apothéofe dans la

grande écurie de la fainte ville de Memphis: c’el’t une

faiblefi’e pardonnable à une fille bien née, «
A: peineveut-el’le prononcé ces paroles que le bœu
Api; s’écria 4: Ma chère Amcfide, je t’aimerai toute mai.
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vie. C’étaitp0ur la première fois qu’on avait entendu
parler Apis en Égypte depuistqu’arante mille ans qu’on
I l’adorait. Le ferpent et l’ânelie s’écrièrent: Les fept

années font acéomplies; et les trois, pies répétèrent;

Les ’fept. années font accomplies. "Tous les prêtres
d’Egypte levèrent les mains au ciel. On vit tout d’un

coup le dieu perdre fes deux jambes, de devant:
fes deux jambes de derrière fe changèrent en deux

jambes humaines: deux beaux bras charnus, mufculeux et blancs fortirent de fes,épaules , fon mufle
de taureau fit place au vifage d’un héros, charmant ;;
il redeVint le plus bel, homme r de la terre , et ’ dit :
J’aime mieux être l’amant d’Amcfide que dieu. Je fuis

I Nabuchodonrjor , roi des rois. . h
Cette I nouvelle métamorphofe étonna tout le
monde; hors’le réfléchifi’ant Mambre’s : mais, ce qui ne

furprit performe , c’ei’t que Nabuchodonofor époufa fur

ile champ la belle Amqflde , en préfence de cette grande
affemblée.

.Il conferva le’royaume de Tanis à Ion beau-père ,
et fit de belles fondations pour l’ânelTe , le ferpent, le

chien ,, la colombe , et même pour le corbeau, les trois
.pies et le gros poilion; montrant à tout’l’univers qu’il

favait pardonner comme triompher. La vieille eut
une groiTe penfion. Le bouc émifi’aire fut envoyé pour
v un jour dans le défert, afin que tous les péchés pafl’és

full’ent expiés ; après quoi on lui donna douze chèvres

pour la récompenfe. Le fage Mambre’s retourna dans
fou palais faire des réflexions. Nabuchodonofor , après
l’avoir embrafi’é , gouverna tranquillement le royaume

de Memphis , celui de Babylone , de Damas , de
Balbec , de Tyr , la Syrie , l’Afie mineure, la Scythie ,
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les contrées de Schiras , de Mofok, du Tubal , de
Madaï, de Gog, de Magog , de javan , la Sogdiane,

la Bactriane, les Indes et lesIles.
Les peuples de cette vafle monarchie criaient tous

les matins; Vive le grand Nabuchodanjor, roi des
rois , qui n’ef’t plus. bœuf ! Et depuis ce futlune

coutume dans Babylone que toutes les fois que le
fouverain , ayant été grofiièrement trompé par fes

fatrapes , ou par fes mages , ou par fes tréforiers ,
ou par fes femmes , reconnaifi’ait enfin fes erreurs ,

et corrigeait fa mauvaife conduite , tout le peuple
criait à la porte: Vive notre grand roi ,p qui n’efi plus

bœuf l l
Fin de l’hflfoz’re du taureau blanc.
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Nos 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 ferment
le fecond :Vvoilàv pourquoi 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 l

Mçfr0iir en en un exemple. ’
Il aurait. fallu être aveugle pour ne pas voir que
Mflrour était borgne. Il l’était de naiffance; mais
c’était un borgne fi content de l’en état, qu’il ne s’était V

jamais avifé de délirer un autre œil; ce n’étaient

point les dons de la fortune qui le confolaient des
torts de la natùre, car il était fimple crocheteur , et
n’avait d’autre tréfor que fes épaules; mais il était

heureux, et il montrait qu’un œil. de plus et de la

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 fait, , dormait la nuit , et
regardait tous les jours comme autant de
vies féparées,
a

en forte que le foin de l’avenir ne le troublait jamais
dans la jouilfance du préfent. Il était, comme vous

h Romans. Tome Il. ’ D d
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le voyez, tout à la fois borgne , crocheteur et phi-o

lofophe,
y
y
grande princeffe qui avait un œil de plus que lui,

Il vit par hafard palier dans un char brillant une

ce qui ne l’empêcha pas de la trouver fort belle; et,

comme les borgnes ne diffèrent des autres hommes
qu’en ce qu’ils ont un œil de moins, il en devint
éperdument amoureux. On dira peut-être que quand

onell; crocheteur et borgne il ne faut point être
amoureux , fur-tout d’une grande princeffe , et, qui plus
ef’t , d’une princeffe qui a deux yeux; je conviens

qu’on a bien à. craindre de ne pas plaire; cependant, t
comme il n’yla 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’efpa’ce de quatre lieues le char de fa décile

que fix grands chevaux blancs traînaient avec. une
grande rapidité. La mode dans ce temps-là parmi les
dames était de voyager fans laquais et fans cocher, et
de fe mener elles-mêmes; les maris voulaient qu’elles
fufl’ent toujours toutes feules, afin d’être plus’sûrs de

leur. vertu, ce qui ei’t directement oppofé au fentij’

ment des moralifles qui difent qu’il n’y a point de

vertu dans la folitud-e. Mefrour courait toujours à
côté des roues du char , tournant fon bon œil du
Côté de la dame, qui était étonnée de voir un borgne

de cette agilité, Pendant qu’il prouvait ainfi qu’ont

eltyinfatigable pour ce qu’on aime, une bête fauve,
pourfuivie par des chafi’eurs , traverfaJe grand chemin

etpeffraya les chevaux qui, ayant pris le mors aux».
dents , entraînaient la belle dans un précipice ; Ifon
nouvel amant plus efi’rayé encore qu’elle, quoiqu’elle
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le fût beaucoup , coupa les traits avec une adreffe
merveilleufe , les lix chevaux blancs, firent ’feuls le
faut périlleux, et la dame, qui n’était pas moins
blanche qu’eux , en fut quitte pour la peut. Qui que.
vous foyez, lui dit-elle , je n’oublierai jamais qùe je

vous dois la vie; demandez-moi tout ce que’vous
voudrez, tout Ce que j’ai efi à vous. Ah l je puis avec
bien plus de raifons, répondit Mcfiour , vous en; offrir
autant; mais en VOus l’oii’rant ,’ jevous 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 daine v
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 œil,
lui dit-elle, mais vo’treflnère pouvait feule vous faire
ce préfent-là : fuivez-moi toujours. A ces mots elle
de’fcend de fou char et continue fa route à pied; fou
petit chien defcendit aufli etmarchait à pied à côté
d’elle, aboyant après l’étrangère figure de fou écuyer;

j’ai tort de lui donner le titre d’écuyer; car il eut

beau offrir l’on bras , la. darne ne voulut jamais
l’accepter, fous; prétexte qu’il était trop ’fale; et

vous allez voir qu’elle fut la dupe de fa propreté:

elle avait de fort petits pieds, et des fouliers encore
plus petits que fes pieds ,- en forte qu’elle n’était ni ,

faite chauffée de manière à foutenir une lengue
marche. De jolis pieds confolent d’avoir de mauvaifes
jambes , lor’fqu’on’ palle fa’vie fur fa’ chaife IOngu’e

au milieu d’une foule de petits-maîtres;’ma’i’s à quoi

fervent des fouliers brodés en paillettes’d’ansçun chemin

pierreux, oùrils ne peuvent être vus que par un
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crocheteur, et encore par un crocheteur qui n’a qu’un
œil? Mélinade (.c’eii le. nom de la dame , que j’ai eu

mes raifons pour ne pas dire jufqu’ici, parce qu’il
n’était pas encore fait) avançait comme elle pouvait,
maudifl’ant fou cordonnier, déchirant pfes fouliers ,

écorchant l’es pieds , et le donnant des entorfes à

chaque pas. Il y avait environ une heure et demie
qu’elle marchait du train des grandes dames , c’eûà-dire qu’elle avait déjà fait près d’un quart de lieue

lorfqu’elle tomba de fatigue fur la place. Le Mcfiour,
dont elle avait refufé les feçoùrs 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 afi’ez claire-ment fait
entendre , et la comparaifOn qu’il avait faire en chemin
i entre lui, et fa maîtreli’e, le avait fait vair encore
plus clairement. Elle; avaitgrunne robe d’uneîlégère
étoffe d’argent , fer-née de guirlandes de fleurs , qui

laifl’ait briller la beautédefataille; et luipavait un
farrau brun tachéen mille. endroits ,, troué et rapiécé,
en forte. que les pièges étaient à côté des. même . et
point demis oùrellcçs. auraient pourtant été plus-tallent
place a. il gavait comparé. les. mains. nerveufes et, conver-

tics entdurilllensavçc deux petites: mamelue blanches
,et plus délicates que les lis; ehfinil axait vu les beaux
cheveux blonds de Mélinadc, qui parailfaientjà, travers
un léger voileidcgaze, relevés les une en trefle etles
autres en bandes, çuiln’axaità mettre-à côté. de cela ».

que des. crins noirs, hanses,- crepus ,et n’ayant pour
tout ornement qu’un turban déchiré.

Cependant Mélinlade efiÎaie de fe relever , mais elle
. retombe bientôt, et fi malheureufement que ce qu’elle
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laifl’a voir à MJrour lui ôta le peu de raifon que la

vue du vifage de la princelfe avait pu lui lailfer. Il
oublia qu’ilétait crocheteur, qu’il était borgne, et

il ne fougea plus à la diflance que la fortune avait
mile entre Mélz’nade et lui ; à peine le fouvin-t-il qu’il

était amant, car il manqua àla délicateife qu’on. dit
infé’parable d’un véritable amour ,l 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 princefi’e
alors était, fans doute, évanouie, ou bien elle gémiifail;
fur ion fort; mais, comme elle était jui’te, elle bénifi’ait

furement’ le deflin .de ce que toute infortune porte

avec elle-fa Confolation. t ’

La nuit avait étendu festvoiles fur l’horizon , v et

elle cachait de fou ombre le. véritable bonheur de
Mçfrour et les prétendus malheurs de Mélz’nade; MtîfÎOZÆ’T

gOûtait les plaifirs des parfaits amans , et il les goûtait
en crocheteur ,’ é’eft-à-dire ( à la honte de l’humaa
’ nité) de la manière let-plus parfaite; les faiblefl’es’ de

Mélinad’e lui reprenaient à chaque inflant , et achaque
infiant font amant reprenait des fOI’CCS’J Puiffant

h Mehmet, dit-il une fois en homme tranfporté, mais
I en mauvais catholique , il ne manque à-- ma félicité
que: d’ être fentir: par celle qui’la caufe; pendant que

je fuis dans ton paradis, divin prophète, accorde-moi
encart: une faveur, c’ei’t d’être aux yeux de Mélinade

ce qu’ellerferait à mon œil, s’il fefait jour; il’ finit de

prier et continua de jouir. L’aurore , toujours trop
diligente pour les. amans, furprit Mefrouret Mélinade
1.4.1.43 :»-*.A .

dans l’attitude ou elle aurait pu être furprife elle-même

unimoment auParaVant’ avec Tithan. Mais. quel, fut
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l’étonnement de Mélinade quand , ouvrant les yeux

aux premiers rayons du jour , elle fe vit dans un lieu
enchanté avec un jeune homme d’une taille noble ,
dont le ’vifage reliemblait à l’afire dont la terre atten-

dait le retour ;il avait des joues de rofes , des lèvres
de corail ; fes grands yeux tendrestet vifs tout à la fois
exprimaient et infpiraien’tlavolupté ; [on carquois d’or

orné de pierreries était fufpendu à fes épaules , et le
plaifir fefaitfeul fonn er fes flèches; fa. longue chevelure,

retenue par une attache de’diamans , flottait librement

fur fes reins , et une étoffe tranfparente brodée de
perles lui fervait d’habillement , et ne cachait rien
de la beauté de l’on corps. Où fuis-je , et qui êtesvous, s’écria Mélz’nade dans l’excès de fa furprifei’

”’V0us êtes , répondit-il, avec le miférable qui a eu le

bonheur de vous fauver la, vie, et qui s’efi fi bien payé
(de ’fes peines. Mélz’nade , auiii aife qu’étonnée , regretta

que la métamorphofe de Mefrour n’eût pas commencé
plus tôt; elle s’approche d’un palais brillant qui frappait

fa vue , etlit cette infcription fur la porte : Eloignez"vous, profanes, ces portesine s’ouvriront que pour
le maître de l’anneau. Mefrour s’approche à fon tour

pour lire la même infcription’; mais il vit d’autres

caractères, et lut ces mots: Frappe fans crainte;vil
frappa, et auflitôt les portes s’ouvrirent d’elles-mêmes

avec un grand bruit. Les deux amans entrèrent au
l’on des mille voix et de mille infirumens dans un I
vef’tibule de marbre de Paros; de là ils pafsèrent dans
une falle fuperbe ou un fef’tin délicieux les attendait

depuis douze cents cinquante ans, fans qu’aucun des,
plats fût encore refroidi : ils fe mirent à table et furent

fervis chacun par mille efclaves de la plus grande

l
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beauté; le repas futentrernêlé de concerts et de danfes;

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

’baifer le doigt facré auquel il le portait. .
Cependant il y avait à Bagdad un mufulman fort
dévot qui, ne pouvant aller le laver dansla indiquée,
(’fel’ait venir l’eau de la mofquée chez lui, moyennant

,.un,e légèrerétribution qu’il payait au prêtre. Il venait

de faire. la cinquième ablution , pour le difpofer à-la
cinquième prière, et l’a fervante, jeune étourdie trèspeu dévote, fe débarrafi’a de l’eau facrée en’l’a jetant par

la fenêtre. Elle tomba fur un malheureux endormi
profondément au coin d’une borne qui lui fervait de
chevet. Il fut inondé et s’éveille. C’était le pauvre

Mejrour qui,lrevenant de l’on féjour enchanté, avait
perdu dans l’on voyage l’anneau de Salomon. Il avait

quitté fes fuperbes vêtemens , et repris fou farrau; ion
beau carquois d’or était changé en crochet de bois, et
il avait , pour comble de malheurs , laill’é un de l’es yeux

en chemin. Il le relfouvint alors qu’il avait bu la veille
une grande quantité d’eau-de-vie qui avait ali’ovupi les

fens, et échauffé fou imagination. Il avait jufqueglà
aimé cette liqueur par goût , il commença à l’aimer
par reconnaili’ance , et ilretourna avecgaietéàfon travail , bien réfolu d’en employer le falaire à acheter les,
moyens de retrouver fa chère Mélz’aade. Un autre le
ferait défolé d’être un vilain borgne après avoir eu
deux beaux yeux , d’éprouver les refus des balayeufes
du palais après avoir joui des faveurs d’une princell’e
plus belle que les maîtrell’es du calife, et d’être au
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fervice de tous les bourgeois de Bagdad, après avoir
régné fur tous les génies; mais MçfrOur n’avait point

. l’œil qui voit le mauvais côté des chofes. (*)
(’k) Ce conte, ’ainli que le fuivaut , n’a amais été imprimé. M. de Voltaire

attachait peu de prix à ces amufemens de fociété. Il fentait très-bien que

le plus joli roman ne pourraitamais être ni aulli curieux , ni aulfi inllructif
pour les hommes éclairés que le texte même de la Ciléldr Dieu d’où il avait

tiré CM-Sancta. Quant au crocheteur borgne , c’el’c le même fujet que celui
du conte intitulé la Blanc et la Noir. L’idée el’t prife des contes orientaux ,
où l’on voit louvent ainfi tantôt un rêve pris pour la réalité , tantôt des
aventures réel-les , mais arrangées d’une manière bizarre, prife pour un

rêve par celui qui les éprouve. Le but de ces contes el’t de montrer que

la vie ne diffère point d’un longe un peu fuivi; ils conviennent à des

peuples dont le repos cit le plus grand des biens , et qui cherchent dans
la philofophie des motifs de ne point agir , et de s’abandonner aux événemens. Ces deux petits romans font de la jeunell’e de 4M. de Voltaire, et
fort antérieurs à ce qu’il a fait depuis dans ce genre.

F in de. l’hz’floz’re du Crocheteu’r borgne.

COSLSANCTA;
UN PETIT MAL
’ NOUVELLE AFRICAINE.

AVERTISSEMENT.
M A D A ME la duchelfe du Maine avait imaginé une loterie de titres de différens genres .
d’ouvrages en vers et en profe -, chacune des
perfonnes qui tiraient ces billets était obligée
de fairel’ouvrage qui s’y trouvait porté. Madame

. [le Montauban ayant tiré pour ion lot une nouvelle , elle pria M. de Voltaire d’en faire une

pour elle , et il lui donna le conte fuivant.

COSI-ySA-NC’TA.’
C’ES T une maxime faull’ement établie, ïqu’il n’ell;

pas permis de faire un petit mal dont un plus grand
bien pourrait réfulter. St Augaflz’n a été entièrement de

cet avis, comme il el’t ailé de le voir dans le récit de

cette petite aventure arrivée dans fon diocèfe, fous le
proconfulat de Septz’mz’us Acz’nolz’nus, et rapportée dans

le livre de la Cité de Dieu. (’i’) ’ ’

Il y avait à Hippone un vieux curé grand inventeur
de confréries, confell’eur de toutes les jeunes filles du

quartier , et qui paillait pour un homme infpirév de
’DIEU, parce qu’il’fe’mêlait de dire la ’bonne aventure,

métier dont il le tirait allez palfablement. ’
’On lui amena un jour une jeune’fille nommée
Cdi-Sancta : c’était la plus belle performe de la province.
1 Elle avait un père et une mère janfénil’te’s , 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 caufer dans les oraifons un moment de,
dil’traction. Elle était accordée depuis quelques jours
à un petit vieillard ratatiné, nommé Capz’to, confeiller
au préfidial d’Hippone. C’étaitun’petit homme bourru

et chagrin , qui ne manquait pas d’efprit, mais qui
était pince dans la converl’ation , ricaneur et allez
mauvais plaifant ; jaloux d’ailleurs comme un vénitien ,

et qui pour rien au monde ne le ferait accommodé
d’être l’ami des galans de la femme. La jeune créature

fefait tout ce qu’elle pouvait pour l’aimer, parce qu’il

devait être fon mari; elle y allait de la meilleure foi
du monde, et cependant n’y réullill’ait guère.
(Ü Voyez Bayle , art. Acindinus.
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Elle alla confulter fon curé , pour favoirfi fon mariage

ferait heureux. Le bon homme lui dit d’un ton de
prophète : Ma fille, la vertu majora bien des malheurs ,
mais tu feras unjour canonijée pour avoirfaz’t trois iïgfide’.

filés à ton mari. I *

Cet oracle étonna et embarrafiÎa. cruellement l’inno-

cence ;deïcette belle fille. Elle pleura: elle en demanda
l’explication , croyant que ces paroles cachaient quelque
feus myfiique; mais toute l’explication qu’Onlui donna

fut que les trois fois ne devaient point s’entendre de
trois rendez-vous avec le même amant, mais de trois
aventures différentes.

Alors CMFSancla jEta les hauts cris ; elle dit même
quelques injures au curé , et jura qu’elle ne ferait
jamais canonifée. Elle le fut pourtant , comme vous

l’allez
Voir. ’ l ,
Elle le maria bientôt après: la noce fut très-galante;
elle foutint allez bien tous les mauvais difcours qu’elle
eut. à effuyer , «tautesles équivoques fades, toutes les
grollièretés allez mal enve10ppées dont on embarrafle

ordinairement la pudeur des jeunes mariées, (1) Elle
danfa de fort lbOnne grâce avec quelques jeunes gens
fort bien faits et très-jolis , à qui [on mari trouvait le

plus
mauvais air du monde. ,
Elle femit au lit auprès du petit Capz’io, avec un
peu de répugnance. Elle pallia. une fortbonne partie de
la nuit à dormir, et le réveilla touterêveufe. Son mari
étaitpourtant moins le fujet de la rêverie qu’un jeune
( 1.).Ç’etait encore Parage dans la jeunelfe’ de M. de Voltaire, même

dans la bonne compagnie ; mais ce ton n’eli: plus à la mode, parcquue ,
fuivant la remarque de].’]."Rdu[[mu et dé plufieurs auteurs’graVcs ,q nous
avons dégénéré de la pureté de nos anciennes moeurs.
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homme nommé Ribaldos ,v-qui lui avait donné dans la
tête fans qu’elle en sût rien. Ce jeune homme femblait
formé par les mains de l’Amour: il en avaitles grâces , la

hardielIe et la fripOnnerie;lil était un peu indifcret,
mais il ne l’était qu’aVec celles qui le voulaient bien:
c’était la coqueluche 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
il aima sCrfi-Sancta par goût ,I et l’aima d’autant plus
éperdument que la conquête en était plus difficile.
Il (s’attacha d’abord en homme d’efprits à plaire au

mari. Il lui ferait mille avances, le louait-fur fa bonne
mine et fur Ion efprit’ ailé et galant. Il perdait contre
lui de l’argent au jeu , et avait, tous les jours quelque

confidence de rien à lui faire. Ctfi-Saflcta le trouvait
le plus aimabledu monde»; «elle’l’aimait déjà plus

qu’elle ne croyait; elle ne s’en .1 doutait. point, mais
V [on mari s’en douta pour elle. Quoiqu’il eût tout
l’amour propre qu’un petit homme peut avoir, il ne
laifl’a pas de fe douter que les vifites de Ribaldos n’étaient

l pas pour lui Ieul, Il rompit avec lui fur quelque mauvais prétexte’, et lui défendit fa maifon. I
Cofi-Sancta en fut très-fâchée , et n’ofa le dire; et

Ribaldos,’ devenu plus amoureux par les difficultés,

pallia tout fan temps à épier les momens de la voir.
Il le déguifa en moine, en revendeufe à la toilette, en
joueur de marionnettes; mais il n’en fit point allez
pour triompher de fa maitrefi’e , et il en fit trop pour
n’être pas reconnu par le mari. Si Cofi-Sancm avait été

d’accord avec fun amant, ilsauraient fi bien pris leurs
mellites , que le mari n’aurait rien pu foupçonner;
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mais comme elle .combattait’fon goût, et qu’elle
n’avait rien à le reprôcher , elle fauvait’ tout , hors V

les apparences, et fun mari la croyait très-coupable.
2.Le’petit bon homme , qui était très-colère , et qui
s’imaginaitque fon honneur dépendait de la fidélité

de, fafemmc , l’outragea cruellement, et lapunit de
ce qu’on la trouvait belle. Elle fe trouva dans la plus
horrible’fituatiOn où une femme puili’e être : acculée

injul’tement, etmaltraitéepar un mari à qui elle était
fidelle , et déchirée par,une-paflion violente qu’elle .

cherchait à furmonter. . ’

.’ Elle crut que fi fun amant cellait les pourfuites ,

fun mari pourrait celier les injuliices , et qu’elle ferait
allez heureufe pour fe guérirçd’un. amour-querien i
ne’gnourrirait’ plus. Dans cette vue , elle le hafarda

d’écrire cette lettre àij’baldos’. . p
vu Sil-vous avezde la vertu ,j celiez de ,me rendre
malheureufe : vous m’aimez , et votre amour m’expofe
aux: foupço’ns et aux violences d’un maître. que je me

fuis; donné pour le relie de ma vie- Plût au ciel que ce
fût’encoresle feul rifqueÎque j’eulTe’àcôurir ! Par pitié

pour. moi, celiez Vospourfuites; Je vous en conjure
par cet samour’mê’me’qui. fait Votre malheur et’ le

mien, «et qui ne peut jamais vous rendre heureux. n
La pauvre Ctfi-Samm n’avait pas prévu qu’une

lettre .fi tendre , quoique li verltueufe, ferait un eli’et
tout contraire à Celui qu’elle efpérait. Elle enflamma

plus que jamais le; cœur de Ion amant, qui réfolut
d’expofer fa vie pourvoir. fa .maîtrefl’e.

rCapz’to, qui était allez fot pour vouloir-être averti de ’

tout. et qui avait de bons vel’pions , fut averti qùe .
Ribaldos s’était déguifé’en frère carme quêteur pour l

Ï?
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demander la charité a fa femme. Il le crutperdu l: il t
imagina que l’habit d’un carme était bien plus dan-v

gercux qu’un autre pour l’honneur d’un mari. Il
apofia des gens pour étriller frère Rz’baldos : il ne fut-

que trop bien fervi. Le jeune homme, en entrant
dans la maifon , efi reçupar ces meHieurs ; il a beau"
crier qu’il cit un très-honnête carme , et qu’on ne traite

point ainfi de pauvres religieux , il fut afi’ommé , et
mourut à quinze jours de-là d’un-coup qu’il avait j
i reçu fur la tête. Toutes les femmes de la ville le pleurèrent. Ctfi-Sancta en ’fut inconfolable ; Capito même

en fut fâché , mais par une autre raifon; car il le
trouvait une très-méchante aliairé lm les bras;
Ribaldos’était parent du pruconful Acinalz’nus. Ce

romain v0ulut fairelune punition exemplaire de cet
alfalIinat; et comme il avait eu quelques querelles
l

autrefois-avec lè’prélidial d’Hippone , il ne futfpas
fâché d’avoir idefqu’oi faire pendre un confeiller; et
fut. fort aile, que le fort tombât fur Capz’to, qui était

bien le plus vain et le plus’infupportable petit robin

’duPaYS- à t g s

Ctyi-Sançm avait-donc vu all’alliner [on amant, et
l était préside Voir pendre ion mari ; et tout cela. pour . "U
avoir été vertueufe; car, comme jepl’ai déjà dit , Il ,
elle avait donné fes faveurs à ,Rz’bapldos , le mari en, eût ’

été bien mieux trompé. ’ ’ j
Noilà comme la moitié de la prédiction du curé

fut accomplie. Ctfi-Sancta le reli’ouvint alors de
l’oracle , elle craignit fort d’en accomplir le refie ;ï
V mais ayant bien fait réflexion qu’on ne peut vaincrefa deltinée , elle s’abandonna .à la Providence qui la

î
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mena au but par les chemins du monde les plus

honnêtes. .

Le proconful Acz’ndz’nus était un homme plus débau-

ché que voluptueux , s’amufant très-peu aux prélimi-

naires , brutal, familier , vrai héros de garnifon, trèscraint dans la province , et’avec qui toutes les femmes
d’Hippone avaient. eu allaite uniquement pour ne le

pas brouiller avec lui.
Il fit venir chez lui madame Cqfi-Sancla; 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’efi pas cela qu’on

vous demande , répliqua le pruconful. Et que fautil donc: faire P dit-elle. Je ne veux qu’une de vos
nuits , reprit le’proconl’ul. Elles ne. m’appartiennent
pas , dit CQfi-Sancza : ’c’efl un bien qui cit à mon mari.

Je donnerai mon. fang pour le fauver , mais je ne puis
donner mon honneur. Mais fi votre mari y confent ,
dit le proconful. Il el’t le maître, répondit la dame z
chacun fait. de fan bien Ce qu’il veut. Mais je connais

mon mari, il n’en fera rien ; c’efl; un petit homme
têtu , tout propre à feulaifi’er pendre plutôt que de

permettre qu’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 pr0pofe , ou d’être pendu , ou d’être cucu : il

n’y avait point à balancer. Le petit bon homme le

fit pourtant tirer l’oreille. Il fit enfince que tout
autre aurait fait à fa place. ’Sa femme , par charité,
lui fauva la vie;’et ce fut la première des trois fois.
Le même jour fou fils tomba malade d’ une maladie

t fort ”

e (î sr- s’ A! N oï- T’iAI. 4’33.

ïfort extraordinaire , inconnue à tous les médecins
d’HippOne. Il n’y en avait qu’un qui eût des fecrets

pour cette maladie ; encore demeurait-il à Aquila,à quelques lieues d’Hippone. Il était défendu alors à;
un médecin établi dans’une ville d’en fortir pour

aller eXercer fa profefiion dans une autre. Cgfi-Sancta
fut obligée elle-même d’aller a fa porte à Aquila ,
avec. un frère qu’elle avait , et qu’elle aimait tendre-

ment. Dans les chemins elle fut. arrêtée par des
brigandsçsLe” chef de ces meilleurs la trouva très-jolie;
,et comme on était près de tuer fou frère , il s’approcha
:d’elle’, et. lui dit que , fi elle voulait avoir un peu de
ï-complaifance,’on ne tuerait point fou frère , et qu’il I

ne lui en coûterait "rien.La chofe était prelfante :relle
venait de fauver la vie à fou mari qu’elle n’aimait
guère; elle allait perdreun frère qu’elle aimait beau- ,
coup; d’ailleurs le danger de fou fils l’alarmait; il n’y .

avait pas de moment à perdre. Elle fer recommanda
à D I È U , fit tout ce qu’on voulut; et ce’futrla feconde

. des trois fOis. j . , ,
Elle arriva’le même jour à Aquîla’,’ et’d’efcendit .

l ïchez 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 tout. Il
étaitle confident des unes , l’amant des autres à homme

poli , Icomplaifant, un peu brouillé d’ailleurs avec la
faculté dont il avait fait de fort bonnes’pl’aifanteries

dans
l’o’ccafion. i p »
Cqfi-Sancta lui expofa la maladie de, fou fils , celui
offrit un gros fefier’ce. (Vous remarquerez qu’un gros

feflerce fait en monnaie de France mille écus, et plus.)

Ce n’ePt pas de cette monnaie , Madame, que je

Romans. Tome II. E e
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prétends être payé , lui dit le galant médecinJç vous

offrirais moi-même tout mon bien, fi vous étiez dans

r ’ le goût de vous faire payer des cures que vous pouvez

i faire : guérilla-moi feulement du mal que vous met

faites , et je rendrai la fauté à votre fils.
p La pr0pof1tion parut extravagante à la dame; mais
.16 defiin l’avait accoutumée aux chofes bizarres. Le

médecin était un opiniâtre. qui ne Voulait point d’autre

:prix-de fan remède. GYM-Sanaa n’avait point de mari

à confulter : et le moyen de lamer mourir un fils
qu’elle adorait , faute du plus "petit recours du monde
qu’elle pouvait lui donnerl Elle était aufli 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 Hipponeavec fou. frère qui ne celi’ait

de la remercier. durant le chemin. du courage avec

lequel elle lui avait fauve la vie. 4 .
.« Ainfi fifi-54716143 , pour avoir été tr0p fage , fit Périr

Ion amant. et. condamner à mon fou mari; et pour
avoir été complaifante , conferva les jours de for; frère , v

Ide fou fils et. de fou-ruant On trouva qu’une Famine
femme étaitfqrt lamellaire dans une famille ; on La »

sauonifa après (a mon, pour avoirfait tant de bien à ,
(ce parens en le mortifiant , et l’on grava fur fou
tombeau :.
Un peut me! pour un grand bien.
Fin de l’hg’fioire de Cofz- Sancta.
l
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Pu r0 Jv 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 ædivifée en mâle et femelle.

Il avait prouvé qu’il ne peut y avoir que cinq mondes parfaits , parce. qu’il n’y a que cinq corps réguliers

en mathématiques. Sa République fut un de fes grands
rêves. Il avait rêvé f endure que le dormir naît de la

veille, et la veille du dormir [et qu’on perd finement
la vue-en regardant une éclipfe ailleurs que dans un
ballin d’eau. Les rêves alors, donnaient une grande

réputation. ) ’ A V A I l
( I ) M. de ’Voltaz’res’efi; égayé quelquefois fur Platon , dont le galimatias .,

regardé autrefois comme fublime , a fait plus de mal au genre humain

qu’on ne le croit eummunément. ’

Il cil difficile de comprendre comment un philofophe qui écrivit fur la

porte de l’on école: que celui qui ignare la géométrie n’entre point ici ;-quî

lit lui-même des découvertes dans cette fcience , dom les premiers difciple:
inventèrent les factions coniques , dont l’école produifit prefque tous les
géomètres et les afironomes de la Grèce, qui enfin fut le fondateur d’une
fecte de fceptiques ; comment Platon , en un mot, put débiter fi férieufement tant de rêveries dans fes dialogues écrits d’ailleurs avec tant d’éloquence , et ou l’on trouve fouvent tant d’efprit , de bon feus et de finell’c.
Un peut croire qu’efi’rayé par l’exemple de Socrate , il ne voulut révéler

dans les dialogues que la idemi-philofophie qu’il croyait à la portée du
vulgaire. Il efpérait qu’à la faveur de les fyfiêmes, des tableaux par lefquels

il amufait l’imagination, des détours agréables par lefquels il conduifait
[es lecteurs , il pourrait faire palier un petit nombre de vérités utiles , fans
,s’expofer aux perlécutions des prêtres et des aréopagites. Mais, par une
.fatalite fmgulière "le fage efprit de doute , ce goût pour l’aflronomie et les
mathématiques, conferve dans l’école de Platon , tombèrent avec cette école;

Reg
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’SÛ’N’GÂE
Voici un de les longes , qui n’el’t pas un des moins
intérellans... Il lui fembla que le grand Demz’ourgos’,
l’éternel géomètre , ayant peuplé l’elpace infini de

globes innombrables , voulut éprouver la fcience des
génies qui avaient été témoins de les ouvrages. Il

donna à chacun d’entre eux un petit morceau de
matière à arranger , à peu-près comme Phidz’as et Zooms

auraient donné des fiatues et des tableaux à faire à
les rêveries feules fubfii’tèrent, devinrent des myfières lactés, et règnent
encore fur des elprits auxquels le nom de Platon n’el’c pas même parvenu. ’

l Arzfiolo , fon difciple et Ion rival , .prit une autre route ; il le bornait
à expofer avec limplicité ce qu’il croyait vrai. Son biliaire des animaux
et même la phyfique pouvaient apprendre aux Grecs. à connaître la nature
et à l’étudier. L’idée de réduire le raifonnement à des formes techniques
tell une des chofes les plus ingénieufes que jamais l’elprithum’ain ait d’écou-

vertes. Sa morale elt le premier ouvrage ou l’on ait elI’ayé d’appuyer les

idées de vice , de vertu , de bien et de mal fur l’obfervation et fur la nature.
ses ouvrages fur l’éloquence et la poëfie renferment des règles puifées dans

la raifon et dans la connaillance du cœur humain.
v Mais , comme Pythagore ., il fut trop au-dellus de fan fiècle. On fait que
ce philof0phe avait enfeigné"à les difciples le vrai fvfiême du monde , et
que peu de temps après lui cette doctrine fut oubliée par les Grecs qui ne
p’arallfaicnt s’en fouvenir dans leurs écoles que pour la combattre. Mais
les rêveries attribuéesnà Pythagore eurent des partifans jufqu’à. la chute du

.paganifme. Arifiole cutlun fort femblable. Sa méthode de philofopher ne l
h pailla point à les dîfciples; on ne chercha point à étudier la nature à fou
exemple dans les phénomènes qu’elle préfente. Quelques fubtilités méta-

phyliques bonnes ou mauvaifcs, extraites de les ouvrages , des principes
vagues de phylique, tribut qu’il avait payé à l’ignorance de fou fiècle ,
devinrent le fondement d’une fecte qui, s’étendant des Arabes aux chrétiens,

régna fouverainement pendant quelques liècles dans les écoles de l’Europe ,

n’ayantplus rien de commun avec Ariflote que’fon nom. j 0
. Ainfi Platon et Arifiofe , après avoir été long-temps l’objet d’une efpèce

de culte, durent devenir’prefque ridicules aux premières lueurs de la vraie
’philofophie. On ne les connaîllait plus que par leurs erreurs et par quelques
.rêvenes qui ferviaieht de bale à. des fertiles fans nombre. C’eli: contre ces
rêveries feules que M. de Voltaire s’elt permis de s’élever quelquefois, et
aux dépens delquelles il ne croyait pas que le refpect qu’on doit au génie
de Platon ou d’Arg’flolo dût Pempêtlier de faire rire les lecteurs. ’
I
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leurs difciples, s’iLei’t permisde comparer les petites

chofes
aux
, boue,
Va
A Démogorgolzr
eut en. grandes.
partage le morceau de
qu’on appelle le; terre,th , 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 les confrères; il fut.
bien furpris d’être [c311 d’eux. avec des huées, n
L’un d’eux , qui était un fort mauvais-plaifant,v1ui
dit in, Vraiment vous aveëzsfortlbien opéré ; vous. avez

sa féparé Votre monde en deux , et vous avez mis un
a: grand efpace d’eau entre les deux hémifphères ,afin
a: qu’il n’y eût. point de. communication depl’un
n l’autre. On gèlera de froid fous. vos deux pôles,’,qon. i

a 9,, mourra de chaud fous votreligne équinoxiale ,. Vous
a: Javezprudemmentétabli de grands déferts de fable ,
a! pour que les pafiansymourufient de faim etdefoifw’
ne» Jefuis allez content de vos moutons ,vde vos vaches.»

a: etdevos poules ; mais franchementje nelezfuis pas
a: trop de vos ferpens etde vos.araignées;Vos oignons. 1’

au. et vos artichauts font de très-bonnes chofes; mais je
à: ne vois pas quelle a été votre idée. en couvrant. la,

l3 terre de tant de plantesvenimeufes , à moins que,
a a: vousn’ayez eu le dellein d’empoîfonner les habitans.
’ a! Il meparaît d’ailleurs que vous avez formé une treng

sa: taine d’efpèces de linges, beaucoup plus d’efpèçfis

sa de chiens , et, feulement quatre ou ;cinq efpèCes
a: d’hommes :v il cil: vrai que vous avez donné, à, ce

sa. dernier animal ce que vous appelez la, raifon; mais
2a,- en confçience cette. raifon-là cit-trop 1cidici1le.,,e.tc
spa-rapproche. trop de la folie; il me paraît d’ailleurs que.

a: vous ne faites pas grandcas de, cet animal à deux.
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N pieds , puifque vous lui avez donné tant d’ennemis
à,

53
î!

79
9’,

î,
3’

33’

et fi peu de défenfe, tant de maladies et fi peu de
remèdes, tant de pallions et fi peu de liage-fie; Vous
ne voulez pas apparemment qu’il relie beaucoup de
Ces animaux-là fur terre ; car, fans compter les dangers auxquels vo?us les-expofez , vous avez fi bien fait
votre compte, qu’un our la petite vérole emportera
tousles ans régulièrement la dixième partie de cette
efpèce, et que la foeu-r de cette petitev-érole empoi«

a! formera la fourcede la vie dans lesineu’f parties qui
9a relieront: et, comme lice n’était pas encore airez,
a, vousavez tellement difpofé les chofes , que la moitié
a: des fu-rvivans fera occupée à. plaider, et l’autre à le
à:
’13

tuer; ils vous auront , fans doute , beaucoupfd’obli-i
gation ,et vous avez fait là un beau chef-d’œuvre."
Déinogorgon’ rougit ; il fentit bien qu’il y’ avait du

ma-lm-oral et du mallnp-h-yfique dans fOn affaire ;, mais il
foutenait qu’il y avait: plus de bien que demal. n Il”
,9 cil ailé de critiquer, dit-il; mais penfa-vous qu’il
9, fait fi facile de faire un animal? qui foi’t toujours

sa Vraifonnable , qui foit libre, et quin’abulf’e jamais
H. a de fa liberté»? Fermez-Vous que , quand on a "neuf

sa? à; dix mille plantes à- fai-re provigner , on paille li
,9 «aifément empêcher que quelques-unes de ces
n pvlïantes’nl’aient des qualités nui-fi-blesî’I Vous imagi-

5! néné-yeus- qu’avee une certaine quanti-té d’eau , de

a) "fable, de fange et de, feu, on; puilTe n’avoir ni mer
a)»
ni défertË’Vous venez. , monfreu-r’ le rieur, diamanta).

ger la planète de Mars ; nous verrons comment

sa. vous

vous ’en êtes tiré ,I avec vos deux grandes ban-

n des, et quel bel effet font vos nuits fans lune ; nous
’ a!

verrons s’il n’y- a chez vos gens ni folie ni maladie. n
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En efi’et’les génies examinèrentMars, et on tomba

rudement fur le railleur. Le férieux, génie qui avait
4 pétri Saturne ne fut pas épargné: fes confrères , les

fabricateurs deJupiter, de Mercure , de Vénus , eurent

chacun des reproches a elÎuyer. I ’
On écrivit de gros volumes et des brochures; on
dit des bons m0ts, on fit des chaulons, o’n le donna:
des ridicules , les partis s’aigri’rent; enfin l’éternel

Demiourgos leur impofa filence à tous : n Vous avez
i1 fait, leur dit-’il , du bort et du mauvais , parce
si que vous avez beaùcoup’ d’intelligence , et que vous

ra êtes imparfaits, vos Oeuvres durerOnt feulement
a, quelques centaines de millions d’années ’; après

si quoi, étant plus infimité , vous ferez mieux:
fa n’appartient qu’à moi de faire des chofes parfaites

a,Voilà
etceimmortellesna
l’
que Platon enfeignaît à fes difciples.Quànd
’ il eut cefÎé de parler , l’un d’eux lui dit : Et nirvanas
voûs réveillâtes.

Fin du finage de» p Platon. k

’BABABEC
sur LES FAKIRS. (t)
L0 R s QUE j’étais dans lajville de Bénarès fur le:
rivage .du’Gange, ancienne’patrie des brachmanes
je tâchai de m’inflruire.-J’entendais palfablemen-t
l’indien; j’écoutais beaucoup, et. remarquais tout.
J’étaisrlogéîchez mon correfpvondant Omrz’ ; c’était le

plus digne homme’rqu’e j’aie jamais connu. Il’était de

la religion des bramins , j’ai l’honneur d’être muful-

man ; jamais nous n’avons eu une parole plus haute
que l’autre au vfuj et de Mahomet et’de Brama. Nous

, fefionslnos ablutions pkchacun de notre côté; nous
buvions. de la même limonade , nous mangions du

même riz comme deux frères. A V I
Un jour nous allâmesienfemb’le à la pagode: de

Grimm.- Nous y vîmesplufieurs bandes de fakirs, l
dont les uns tétaient des janguis , c’ei’teà-dire’, des

fakirs contemplatifs , et les autres des difciples des
anciens gymnofophifies qui menaient une vie active.
Ils ’ont , comme on fait, une langue’favante , qui cil:

celle des plus anciens brachmanes , etdans cette
larigùe un livre qu’ils appellent le Véz’dam. C’efi affu-

rément le plus ancien’livre de toute l’Afie , fans en

excepter le Zenda-Vefla. l ’ ’
je palfai devant un fakir qui lifait ce livre. Ah
malheureux infidèle! s’éCria-t-il, tu m’as fait perdre

le nombre desyvoyelles que je comptais; et decette
affaire-là , mon ame paifera dans le corps d’un lièvre,
*) Ceci avait paru fous le titre de Lettre d’un turc fur lesfalëz’r: , et

jurfim ami Bababzc. L i" Ü I
A
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au’lieu’d’aller’dans celui d’un perroquet ,’comme.

j’aVais ’toutlieu de m’en’flatter. Je luidonnai» une

roupie pourle confoler. A quelques, pas de la , l’ayant
eu le malheur d’éternuer , le bruit que je lis réveilla.

un fakir qui était en extafe. Où fuis-j e Pdit-il, quelle2

horrible chute! je ne vois plus, le b0ut de mon nez z.
la lumière céleile cil: difparue. (a)f Si je fuis caufe ,A

lui dis-je, que v0us voyez enfin plus loin que le bout:
de votre nez, voilà une roupie pour réparer le mal.
que j’ai fait ; reprenezvotre lumière célefle.. . v
’ M’étant ainfi tiré d’aifaire difcrétement , je ’pall’ai?

auxèautres gymnofophif’te’s; il y enlient plufieurs qui,
m’apportèrent de petits clous fort jolis ,pour m’en-«
fonCer dans les braser dans les cu-i’lfes en l’honneur;
de Brama.-Jr’achetai leurs clous dont j’ai fait’clouer,

- mes tapis. D’autres danfaient fur les mains ;,d’aÏutres
voltigeaient fur la’co’rde 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,Ûrnri,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 pefait plus de foixante livres. Il était

allis fur une chaife de bois , proprement garnie de
petites pointes de clous qui lui entraient dans les
l’elfe-Let on aurait cru qu’il était fur un lit de fatin.

Beaucoup de femmes venaient le confulter; il était
l’Oracle des familles; et on peut dire qu’il jouilfait
Mia-» .2.

(a) Quand les fakirs veulent voir la lumière célefle’, ce qui cil très;

commun parmi. euxlils tournent les yeux vers le bout de leurriez)";

r "a.
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d’une très-grande réputation. Je fus témoin du long
entretien qu’Omrz’ eut avec. lui, Croyez-vous , lui dit. r
il, mon père , qu’a-près avoir piaffé par l’épreuve des
fep-t métempf’ycofes’ , je puill’e parvenir à; la demeure

de Emma? C’efi felon , dit le fakir; comment vivezvoustJ’e tâche, dit Omri , d’être bon citoyen , bon

mari, bonlpère, bon ami; je. prête de l’argent fans
intérêt aux riches dans l’oeeafion , j’en, aune aux
pauvres; jï’e’ntretie’ns 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-

nement que dans le dix- neuvième ciel ; et c’eil
dommage. Comment? dit Omrz’; cela cil fort honnête ;
je f ais- très-content de mon lot; 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’ef’t-ce pas allez. d’être honnête

homme dan-s cepays-ci, et d’être enfuite heureux au

pays de Emma? Dans quel ciel prétendez-vous donc
aller, vous Babqbee, avec vos clous’et vos chaînes?
Dans le’trente-cinquri’ème, dit Baba’becJe vous trouve

plaifant, répliquaeûmrz’ , de prétendre être logé plus.

haut que moi : ce ne peut êtreaffurém-ent que l’effet
d’une exeeiiive ambitions. Vous condamnez ceux. qui

recherchent les honneurs dans» cette vie , pourquoi
en veulezhvous de fr 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 dix ours ,
que ne vous coûtent en dix ans tous les clous que
vous. vous: enfoncez dans le derrière. Brame a: bien
affaire que vous paffiez la, journée tOut n’u- , avec une
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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 unwbât par excès de nobleifed’ame.
Ayant parlé ainfi ., Ûmrz’ fe radoucit, le carefl’af, le

perfuada, rengagea enfin à Iailfer là fes clous et fa
chaîne , et à venir chez-lui- mener une vie honnête.
On le décralfa, On le frotta d’effences parfumées , on
l’habilla décemment; il vécut quinze jours d’une;
manière fort ’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 laxconfrdération.’ ’ *

Wvl’«r;---.: .,.’. ., en
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genre humain penfant , c’eii-à-dire, la cente,
millième partie du genre humain, tout au plus-,avait cru long-temps, ou du moins avait fouventr
répété que nous n’avions d’idées que par nos feus,

et que la mémoire cil le feulginflrument par lequel

nous puiflions joindre deux idées et deux mots

enfemble.- . ’ .4
C’ef’t pourquoi jupz’ter , repréfentant la nature, fut

amoureux’de Mnémofyne , déc-ile 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.« I * * ’
Ce dogme, fur lequel font fondées toutes nos
connaiffances , fut reçu univerfellement , et même la
Nonfobre l’embralfa dès qu’elle fut née , quoique ce
fût une vérité.

, Quelque temps après vint un argumenteur’, moitié

géomètre , moitié chimérique , lequel argumenta
contre les cinq feus et cantre la mémoire ;’ et il dit

au petit nombre du genre humain penfant : Vous vous
êtes trompés 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
nécefl’aires lorfque vous vîntes au monde; vous faviez

tout fans avoir jamais rien fenti z. toutes vos idées
nées avec vous étaient préfentes à votre intelligence ,

l
z
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renommée ame, fans le:fecours’de la mémoire; Cette

mémoiren’efibonne à rien. l .. l v »-,
, La Nonfobre condamna v cette pr0pofition ’,’ non
parce qu’elle était ridicule , mais parce qu’elle était
nouvelle :’ cependant, lorfqù’enfuite un anglais fe fut
mis à prouver, et même longuement , qu’il n’y avait
Çpoiut d’idées innées, que rien n’était’plusnécelfaire

que les cinq feus , que la mémoire fervait beaucoup
jà retenir les chofes reçues par les cinq-feus , elle
Icoudamna4fes’ propres fentimens , parce qu’ilsétaient

devenus ceux” d’un sanglais. En cenféquence elle

ordonna au. genre humain de croire déformais aux
idées innées ’, et de, ne plus croire aux cinq feus et à.
la mémoire. Le genre; humain , au lieu d’obéir ,’ fe

moqua de la Nonfobre,’laquelle fermit en telle colère,

qu’elle voulut faire brûler un philofophe. Car ce
Minima; w

’PhllOfOphe avait dit qu’il cil impollible d’avoir une
idée complète d’un fromage à moins d’en’avoir vu
,et d’enavoir mangé i; et même le fcélérat ofa avancer

que” les hommes etles femmes. n’auraient jamais pu
travailler en tapifl’erie, s’ils n’avaient pas enfles

aiguilles et des doigts peur les enfiler. ’ ,
Les liolifleois fe joignirent à la Nonfobre pour la
première fois de leur vie; et les féjanifies, ennemis
mortels des liolifleois , fe réunirent pour un moment
à eux ; ils appelèrent à leur fecours les anciens
dicafiériques qui étaient de grands philofophes , et

tous enfemble , avant de mourir, profcrivirent la
mémoire et les cinq feus , et l’auteur qui lavait dit du

bien
de ces fix chofes. l 7 t . - )
Un cheval fe trouva préfent au jugement que prononcèrent. ces meilleurs , quoiqu’il ne fût pas de la

t .. "M." r
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;mêmepefpèce, et qu’il y eût entre lui et eux plufieurs

différences , comme celle de la taille, de la voix, de
d’égalité des crins et des oreilles; ce’cheval’, dis-je ,

qui avait du feus auHi-bien que des feus , en parla un
I our à Pégqfe dans mon écurie; et Pégafe alla raconter

.aux Mufes cette hif’toire avec fa vivacité ordinaire.

Les Mufes, qui depuis cent ans avaient fingulièrerment favorifé le pays long-temps barbare ou cette
efcèneflfe pall’aitt, furent extrêmement fcandalifées;
uelles aimaient teudrementMémoz’re ou Mnémryyne, leur

(mère, à laquelle ces neuf filles font redevables de
.tout ce qu’elles favent. L’ingratitude des hommes

«les irrita. Elles ne firent point de fatire contre les
anciens dicafiériques , les liolifieois, les féjanifies et

la .Nonfobre, parce que les fatires ne corrigent per«foune ,irritent les fots et les rendent encore plus
méchans. Elles imaginèrent un moyeu de les éclairer

en les puuillant. Les hommes avaient blafphémé la
lMémoire; les Mufes leur ôtèrent ce dan des dieux,
«afin qu’ils apprifl’ent une bonne fois ce qu’on cil

êfansfon
fecours. - " V ’
,11 arriva donc qu’au milieu d’une belle nuit tous
l’esaceIVëaux s’appefantirent , de façon que le leude-

tmainïmatin tout le monde fe réveilla fans avoir le
Ïïmoin’dre’ fouvenir du palfé. Quelques dicaflériques ,

recouchés avec leUrs femmes ,’ voulurent s’approcher
d’elles par un relie d’inf’t’inct indépendant de la

mémoire. Les femmes , qui n’ont eu que très-rarement
dl’inf’tinct d’embrall’er leurs maris , rejetèrent leurs

careifes dégoûtantes avec aigreur. Les” maris fe
sfâch’è’reuti, les femmes crièrent , et la plupart-des

ménages en vinrent aux coups. t
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Mefiieursi trouvant. un bonnet ,quarréis’en fervirent

tpour certains befoins que ni la mémoirenile bon
ifens neA’oulagent ; mefdames employèrent lest pots

de leur toilette aux mêmes salages; les domefiiques-,
ne fe fouvenant plus du marché qu’ils avaient fait
avec leurs maîtres , entrèrent dans leurs chambres
:fans l’avoir où ils étaient; mais comme l’homme çfl

né curieux, ils ouvrirent tous les tiroirs; et a, comme
l’homme aime naturellement l’éclat de l’argentçt de

l’or , fans avoir pour cela befoin de mémoire, ils
prirent tout ce qu’ils en trouvèrent fous la main.
Les maîtres voulurent crier au voleur , maisl’idéc de

voleur étant fortie de leur cerveau, le mot ne put
arriver fur leur langue. Chacun ayant oublié ïfon
idiome articulait des fous informes. C’était bien pis
qu’à Babel où chacun inventait fur’le champ une

langue nouvelle. Le fentiment inné dans le .fens des
jeunes valets pour les jolies femmes agitifipu’îfi’am-

ment , que ces infolens fejetèrent étourdiment fur les
premières femmes ou filles qu’ils trouvèrent, fuit
cabaretières , fait prèfidentes: et celleseci , ne le fouvenant plus des leçons de pudeur , les laifsèrent faire

enIl fallut
toute
liberté. ’ . . .
dîner , performe ne lavait plus comment
il fallait s’y prendre. Perfonne n’avait été au marché

ni pour vendre ni pour acheter. Les demel’tiques ,
avaient pris les, habits des maîtres , et les maîtres
toux des domel’tiques. Tout le monde le regardait
avec des yeux hébétés. Ceux qui avaient le plus de
génie pour le procurer le nécelÏaire (et c’étaient les

gens du peuple) trouvèrent un peu à vivre : les
autres manquèrent de tout. Le premier préfident ,

l’archeVÊque’ allaient tout nus, et leurs palefreniers

étaient les uns en robes rouges , les autres en dalma-.
tiques; tout était Confondu , tout allait périr de misère

et de faim , fauteide s’en tendre. .

’ Au bout de quelques jours les Mules eurent pitié
de cette pauvre raCe» : elles font bonnes , quoiqu’elles
faillent fentir quelquefois leur colère aux méchans :

"elles fupplièrent donc leur mère de rendre à ces
blafphémateurs la: mémoire qu’elle leur avait ôtée.

sMnémofyne defcendit au féjour des contraires dans.
lequel on l’avait infultée avec tant de témérité , et

leur parla en ces mots :
j a, Imbécilles ,jeVous pardonne; mais relÏouveneza: VOUS querfansles fens il n’y a point de mémoire,
sa. et que fans lamémoire il n’y a point d’efprit.n l;
Les dic’al’tériques la remercièrent allez sèchement,

et. arrêtèrent qu’on lui ferait des remontrances. Les
’féjanifles’mirent toute cette aventure. dans leur gazette;
ïon 15’ aperçut qu’ils n’étaient pas encore guéris.flLes

(liolifieois en firent une intrigue de cour. Maître Cogé,
«rtout ébahi de l’aventure, et n’y entendant rien , dit àfes

écoliers de cinquième ce bel axiome : Non mugis Mafia
guérit homz’m’bus infeufa çfl Ma, guai vocatur memorz’a. (1)

A ( 1 ) Cc conte ePt une allufion aux arrêts du parlement , aux cenl’ures
ode la forbonnc , aux libelles des janl’énifles , aux intrigues des jél’uîtes en

faveur des idées innées que tous avaient combattues dans leur nouveauté;
ou fait qu’il el’t de la nature des théologiens (le perfécuter les Opinions
;philofophiques de leur fiècle , et d’arranger leur religion fur les opinions

,philofophiques du fiècle précédent. ’
Quand à l’axiome de (logé, voyez dans les Œuvrrs philojôpltz’ques le

bâfreurs de M.’Bellequiar. i .
v Fin de l’aventure de [à Mémoire. l
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LE AV E UG L ES ’
’D’ES COULEURS."
DA N s les commencement: de la fondation des
Quinze-Vingts, on «fait qu’ils étaient tous égaux ,o et
a que leurs petites affaires le ;déÇÎdaisent à. la pluralité.

des voix. Ils .dil’tinguaient parfaitement au toucher
l la monnaie decuivre de celle d’argent ,- aucu-n d? eux

ne prit jamais du vin de Brie pour du Vit-1 de Bon-r;
gogne. Leur odorat était plus fin que celui de leurs
’voifins qui avaient deux yeuxr Ils raiforrnèvrent parfaitement fur les quatre feus , c’efi-à-dire ;quîils en
* connurent tout Ce (qu’il permis d’en fat-voir; ,eti-ls
vécurent paifibles et fortunés autant que des Quinze:Vingts peuvent l’être; Malheureufement un de leùrs
profe’flÎeurs prétendit avoir des’ notions claires fur le

feus de la vue; il’fefitécouter , il intrigua , il forma

des enthoufiafles: enfin on le reconnutpour le chef
. de la communauté. Il le 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 performe
n’ofa lui rélil’ter. 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 COUlCUI’.’

Tout le monde le moqua d’eux ; ils allèrent le plaindre

au dictateur qui les reçut fort mal ; il les traita de

Romans. Tome II. F f V
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novateurs , d’elprits forts , de rebelles ,«qui le laillaient
féduire par les opinions erronées de ceux qui pavaient

des yeux, et qui ofaient douter de l’infaillibilit-é 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.t0n le moqua.
d’eux plus que jamais : nouvelles plaintes de la part
de la communauté. Le dictateur entra en fureur ,les

autres aveugles aufii ; on fe battit long-temps , et la
concorde neefut rétablie que lorfqu’il fut permis à tous

les Quinze-Vingts de’fufpendre leur jugement fur la.

couleur de leurs habits. ,

Un lourd , en lifant’cette petite hifioire ,’ avoua que

les aveugles avaient eu tort de juger-des couleurs ; r
mais il rel’ta ferme dans 1’0pinion qu’il n’appartient

qu’aux fourdsv deruger de la mufique;

Fz’n’dc l’hifloz’rc des, aveugles juges des rouleurs.
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Pyrqu a o je E ,’ dans l’on. féjour aux Indes, apprit ,’

commettout le monde fait", à l’écoledes gymnofox
phifles ,i’ 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 2 Que je
fuismalheureufed’être née herbe! à peine fuis - je:

parvenue à deux pouces de hauteur que voilà un
monllre dévorant ,gun animal horrible’qui m-ve’foule
fous les larges pieds ; fa gueule cil armée d’une rangées

de faulx tranchantes , avec laquelle il me coupe ,’ me
déchire et m’en’gloutit. Lesihommes’. nomment ce
’ monfireïu’ni mouton.îje ne crois pas qu’il y ait air

* monde une plus abominable Créature; Ï

Pythagore avança quelques pas;’ il trouva une
huître’qui bâillait fur un petit rocher;’il n’avait point

encoreembrallé" cette admirable loi par laquelle il efi:
p défendu de manger les animaux nos femblables. ’ Il
allait avaler l’huître ,’ lorfqu’elle prononça ces mots

attendrillans: O nature! que l’herbe, qui efiicomme
5 ’ . moi ton ouvrage, cit heureufe l Quand on, l’a coupée ,

elle renaît , elle eft immortelle; et. nous, pauvres
huîtres , en vain fommes-nous, défendues par une
’ double cuiralle; des fcélérats nous mangent par douzaines à leur déjeûner, et c’en el’t fait pour jamais. V
Quelle épouvantable deflinée que celle d’une hUÎtre,

l et que les hommes font barbares le

Ffa
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Pythagore trellaillit; il fentit l’énormité du crime

qu’il allait commettre: il demanda pardon’à l’huître

en pleurant , et’lao 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 ,2 des hirondelles qui mangelaient des araignées, des éperviers qui mangeaient
des hirondelles; tous ces’gens-là , dit-il , ne font pas

philofophes. V . a t

Pythagore en entrant fut heurté , froill’é, renverfé

par une multitude de gredins et, de gredines qui couraient en criant: C’eft bien fait , c’ef’t bien fait , ils

l’ontrbien mérité. Qui? quoi .9 dit Pythagore en le

relevant ;tvet les gens couraient toujours en difant :
Ah! que nous aurons de plailir à les voir cuire. ’
Pythagore crut qu’on parlait delemilles ,* ou de
quelques autres légumes ; point du tout , c’était de L
deux pauvres indiens. Ah! fans doute”, dit Pythagore,

ce font deux grands philofophes qui font las de la
vie; ils font bien ailÎes de renaître fous une autre
forme ï;*il y-a du plaifir à changer de maifon , quoiqu’on loit touj-ours mal logé: il ne faut pas dilfputer
des goûts.

Il avança vers la foule jufqu’à la place publique".
et Ce fut la qu’il vit un grand bûcher allumé, et vis-àvis de ce .bûlc-her’un ban-c 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 redemblant parfaitement aux deux
oreilles de l’animal qui pOrta Silène quand il vint «
autrefois au pays avec Bacchus, après avoir traverfé
i
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la mer Erytrée à pied fec , et. avoirarrêté le foleil et

la lune, comme on le raconte fidèlement dans les

Orphiques,.
’ , un, nhonnête
r homme fort
l Il y avait parmi ces juges
connu de Pythagore. Le fage de, l’Inde expliqua au
fage de Samos de quoi il était queî’tion dans la fête

qu’on allait donner au peuple indou. r
I-Les deux indiens . dît-il . n’ont nulle envie d’être
brûlés ;ï mes graves confrères les ont condamnés à ce

fupplice , l’un pour avoir dit que la fubllance de
.Xao’a n’ePt pas la fubflance de Brama; et l’autre , pour
avoir foupçonné qu’on pouvait plaire àl’Etre fuprême

" 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 dela ville ont
été fi effrayées de ces deux pr0pofitionsrfi, hérétiques
qu’elles n’ont point donné de repos auxjuges, ju’fqu’à

ce qu’ils aient ordonné le fupplice de ces deux infor-

’ tunés. j I j

Pythagore ugea que depuis l’herbe ufqu’à l’homme

il y avait bien des fujets de chagrin. Il fit pourtant
entendre raifon aux juges , et même aux dévotes; et
c’ef’t ce qui n’el’t arrivé que cette feule fois. ’

Enfuite il alla prêcher la tolérance à Grotone;

mais un intolérant mit le feu à fa maifon; il fut
brûlé , lui qui avait tiré deux indous des flammes.

’ Sauve qui peut. a l
Fin de l’aventure indienne.

Et a
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pfioars prononcé dans une agadémz’el de province,

’ERAS M F fit au fclziênie fièClC l’éloge de la Folie.
’Vous m’ordonnez de vous faire l’éloge de la Raifon.
Cette raifon n’ef’t fêtée enef’fet tout au plias que deux

cents ans après fon ennemie ,jfouvent beaucoup plus
tard ; et il y a des nations’chez lefquelles on ne l’a

point encore vue. ’ ’

Elle pétait f1 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 Suill’e , ni à Autun ,
ni à Paris qui n’était alors qu’un hameau de pêcheurs ,

et lui-même ne la connut guère.

Il avait tant de grandes qualités , que la Raifon ne
put trouver, déplace dans la foule. Ce magnanime,
, infenfé fortit de notre pays dévafié pour aller dévafier

le lien, et pour le faire donner vingt-trois coups de
’ poignardpar vingt-trois autres illuf’tres enragés qui

me le valaient pas, à beaucoup près.
. Le ficambre Clodvz’chou Clovis vint environ cinq
cents années après exterminer une. partie de. notre
nation , et fubjuguer l’autre. On n’entendit pariade

raifon ni dans fou armée , ni dans nos malheureux
petits villages . fi ce n’eft de la’raifon du plu’s fort.

’Nous croupîmes long-temps dans cette horrible et

aviliflaute barbarie. Les croifades ne nous en tirèrent

D
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-pas..-Cesfut a la fois. la-folie la plus univerfelle , la
p plus atroce , la plus ridicule et la plus malheureufe;
L’abominable folie de la guerre civile et facrée , qui

extermina tant de gens de la langue de foc et de la.
langue de ouez’l, fuccéda à ces croifades lointaines. La.

a Raifon n’avait garde de ferrouver la. Alors la Politique régnait à Rome ; elle avait pour minil’tres fes
deux foeurs , la Fourberie et .l’Avarice.’”On voyait r

l’Ignorance , le Fanatifme, la Fureur courir fous les
ordres dansl’Europe; la Pauvreté les fuivait par-tout; ’

la Raifon fe cachait’dans un puits avec la Vérité
fillegPerfonne ne lavait où était ce puits; et fil’on s’en

était douté , on y. fcraitdefcendu pour égorger la fille

et,Après
laquemère.
«»’
les Turcs eurent pris Conflantinbple ,
etl’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 Raifontles reçut avec humanité , leurdonna à.
manger fans dil’tinction de viandes ; chéfes qu’ils
n’avaient jamais connue à Confiantinople. Ils reçu-

rent d’elle quelques infiructions en petit nombre; Car
la Raifon n’ell pas prolixe. Elle, leur fitjurerqu’ils ne

découvriraientpas le lieu de fa retraite. Ils partirent,
et arrivèrent , après bien des -c’0u’rfes , à lacour de
Clearleleluz’nt et de François premier. ’

On les y reçut comme des jongleurs qui venaient
faire des tours de ,fouplelfe pour amùfer l’oifiveté des

courtifanset desdames ,, dans les intervalles de leurs »
rendez-vous. Les. minil’tresdaignèrent les regarder
Ff4’’
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dans les momens de 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’oeil en paffant, lorfqu’ils allaient chez

leurs maîtreffes. Mais ils firent plus de fruit dans de

petites. villes ou ils trouvèrent de bons bourgeois qui .
.avaient encore , je ne fais comment, quelque lueur des si,
feus commun.Ces faibles lueurs s’éteignirent dans toute l’Eur0pe ,

parmi les guerres civiles qui la défolèrent. Deux ou
w 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 fa fille le cachèrent plus que jamais. ’

Les difciples de leurs premiers apôtres fe turent,
excepté quelques-uns qui furent allez .inconfidérés.
pôur prêcher la Raifon déraifonnablement et à Contra
temps z il leur en coûta la vie comme à Socrate , mais
performe n’y fit attentiongRien n’ePt fi défagr’éable que

d’être pendu obfcurément. Onfut ocCupé filong-temps

des ’Saint-Barthelemil, des malfamés d’Irlande , des

échafauds de la ,Hongrie , des allaffmats 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’unvbout à l’autre.

La Raifon , informée de ce qui fe palfait par quelques
exilés qui feréfugièrent dans fa retraite , fut touchée
depuis ,qu’oiqu’elle ne palle pas pour être fort tendre.
Sa fille , qui tell plus hardie qu’elle , l’encouragea à

voirie mande, et à tâcher dalle guérir. Elles parurent ,
l elles parlèrent ; maiselles trouVèrent tant de méchans
t
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intérefiés ales" côntredire, tant d’imbécilles auxegages

de ces méchans, tant d’indifférens uniquement occupés d’eux-mêmes et du moment préfent , qui ne s’em-

barralïaient ni d’elles ni de leurs ennemis ,. qu’elles

regagnèrent fagement leur afile.

Cependant quelques femences des fruits qu’elles
portent toujours avec elles , et qu’elles avaient répan-i

dues , germèrent fur la terre , et même fans pourrir.
Enfin , ily a quelque temps qu’il leur prit envie
d’allerlà Rome en pèlerinage , déguifées, et cachant
’ leur nom, de peur de l’inquifition. Dès qu’elles furent,

arrivées , elles s’adrefsèrent au cuifinier dut pape
Ganganelli , Clément XI V. Elles lavaient que c’était-le

Cuifinier de Rome le moins occupé. On peut dire
même qu’il était , après vos confelÏeurs , Melïieurs ,
l’homme le plus défœuvré de fa profefiion.
I A»....æ....4....-.v»....-u- V "un". M ..

. ce bon homme , après avoir donné aux deux péle«
tines un dîner prefqu’auflî frugal que celui du pape ,4 ’

les introduifit chez fa fainteté , qu’elles trouvèrent.
lifant les penfé’esde Marc-Aurèle. 13e pape reconnut
les mafques, les embrafià cordialement , malgré l’éti- -

quette. Mefdames, leur dit-i1 , f1 j’avais pu imaginer

que vous quiez fur la terre , je. vous aurais fait la

première
i ’ Dès le
l Après les c0mplimensvifite.
, on parla d’affaires.
lendemain Ganganelli abolit la bulle In cœnâ Domini ,
l’unùdes plus grands monumens de la folie humaine ,
qui avait fi long-temps outragé tous l’esipotentats; Le
furlendemain il prit la réfolution de détruire la compagnie de Garcjfe, de Guignard, de Garnet; de BufemaImam, deMalagrz’da , de Paulin , de Patouillef , de
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Nonoltc, etl’Europe battit des mains. Le furlendem’aîn’

il diminuales impôts dont le peuple le plaignait. il
encouragea l’agriculture et tousles arts; il le fit aimer

de tous ceux, qui palliaient pour, les ennemis de la
place. On eût dit alors dans Rome qu’il n’y avait i
qu’une nationfetkqu’une loi dans le monde.
V Les deux pèlerines, très-étonnées et très-fatisfaites ,
prirent congé du pape , qui leur fit préfentnon d’agnus

etdereliques, mais d’une bonne chaife de polie , pour
continuer leur voyage. La Raifon et la Vérité n’avaient
. pas été jufque-là dans l’habitude «d’avoir leurs ailes.
’Elles’vilitèrent toute wl’ltalie,’ et’furent furprifes d’y

trouver,iau lieu du machiavélifme , une émulation

entre les princes et les républiques , depuis Parme
jufqu’à Turin ,’ à’qui rendrait les fujets plus gens de

bien, plus riches etïplus heureux. ’ t
" Ma fille ,l’difait la’tRaifon 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 pr0phètes qui font venus nous vifiter
dans notre puitsaient été bien puillans en paroles et
en oeuvres, pour changer ainfila face de la terreËVous
v0yez que. tout’vient’ tard : il fallait palier par les
ténèbres de l’ignorance et du menionge ,avant de

rentrer dans votre palais de lumière , dont vous avez
été chhalylÎée, avechmoi pendant! tant de fléoles; Il nous

arrivera ce qui cil arrivé à la nature ; elle a été couverte; a

4 d’un méchant voile-,etgtoute. défigurée pendant des
fléolesLin’norpbrables’aA la finilefi venu un. Galilée,
’IIJHCOPÇMÏÇMJII. Newtûn qui l’ont montrée prefque;

Lgauss I, Letgquiçn ont, rendu, les hommes amoureux,
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’ En converfant ainfi , elles arrivèrent à Venife. Ce
qu’elles y confidérèrent avec le plus d’attention , ce fut

un procurateur de StMarc , qui tenait une grande paire
de cifeaux devant une table toutecouverte de griffes ,
de becs et deplumes noires. ’ Ah! s’écria la Raifon ,
D’I E U me pardonne , .luflrg’fimo s’Szgnor , je crois que

voilà une de mes paires de cifeaux quej’aVais apportés
dansîmon puits , lorfque, je m’y réfugiai avecma fille l

Comment votre. excellencerles . a-t-elle eus, . et qu’en
faites-vous? Luflrg’fimaSzgnora, lui répondit le pro-

curateur , il le peut que .lestcifeaux aient appartenu
autrefois jà votre excellence , maiszce fut un,nomrné

Ira-Paolo qui nous les apporta ya longjtemps ne;
nousnous en fervonspour couper les grilles de l’inquifition ,. que vous voyeziétaléespfur cette table. ’

Ces plumes noires appartenaient à des harpies
venaient’manger le dîner, de la république; nous leur

rognons tous les jours les onglesietjtle bout du bec.
Sans cette précautionelles auraient fini par tout avaler;til ne ferait rien reflé pour les fages grands,” ni;
pour les pregadz’, ni pour les citadins; ’ ’ v
6V Si vous paillez par la France , vous trouverez peu t-être

à Paris votre autre paire de cifeaux chez un minil’tre
,efpagnOl qui s’en fervaity au même ufageque nous dans

[on pays , et qui fera un jour béni du genre humain.
" Les .voya’ge’ufes , après avoir. affilié à l’Opéravénia-

tien, partirent pour. l’Allemagne. Elles virent avec
fatisfaction Ce pays,quijdu temps de Charlemagne n’était
’ qu’une forêt immenfe ,e-entrecoupée’ de marais", m-ain- ’

tenant couvert de villes. florillantes et tranquilles ;je»
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 mantiques que des forcières pour
prêtres , immolant alors des hommes fur des pierres
grollièrement creufées; ce pays qui enfuite avait été

inondé de fou fang , pour lavoir au jufie fi la chofe
était in , mm , fiai] , ou non ; ce pays qui enfin recevait
dans fou ,fein trois religions ennemies , étonnées de
vivré paifiblement enfemble. D I E U foit béni! dit la.

Raifon ; ces gens-ci font venus enfinvà moi, à force

deOn démence.
*p’
les in’troduifit chez une impératrice qui était
bien plus que raifonnable , car elle était bienfefante.
Les pèlerines furent fi contentes d’elle , qu’elles ne
prirentpas’garde à quelques ufages qui les choquèrent;
mais elles furent toutes deuxamoureufes de l’empereur ’

fun fils.

t Leur étonnement redoubla quand elles furent en
Suède. Quoi! diraient-elles; une révolution fi difficile

ettcependant li prompte! li périlleule et pourtant fi

pailible ! et depuis ce grand jour pas un feul jour
perdu fans faire du bien , et tout cela dans l’âge qui

cil; li rarement celui de la raifon ! Que nous avons
bien fait de fortir de notre. cache quand ce grand
événement faififfait d’admiration l’Europe entière !

’ De, là elles pafsèrent vîte par la Pologne: Ah! ma
mère, "quel contralto , S’écria la Vérité! Il me prend
envie de regagner mon puits. Voilà. ce qu’e’c’efl: que ’

d’avoir écrafé t0uj0urs la portion du genre humain la

plus utile, et d’avoir traité. les cultivateursplus mal
qu’ils ne traitent leurs animaux delabourage. Ce chaos
de. l’anarchie ne ’pO’uVait le débrouiller autrement que
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par une ruine: on l’avait allez clairement prédite. Je;

plains "un monarque vertueux ,’ [age] ethumain; et
j’ofe efpérerv-qu’il fera heureux", puifque les autres

t rois commencent alêne, et quevos lumières [escom-

muniquent de proche en proche. - Î
Allons voir , continua-t-el-le , un changement
plus favorable et plus furprenant. Allons dans,,’cette
immenfe région hyperborée , qui étaitdi barbare il y.
a quatre-vingts ans, et qui ef’t aujourd’hui fi éclairéeet

fi invincible. Allons contempler celle qui a achevé le ’
miracle d’une création nouvelle. . .. Ellesy coururent ,
et avouèrent qu’on une leur en avait pas ailezdit.
Elles ne cellaient d’admirerco’mbien le m0nde était
changé depuis q’uequesÏanîn-ées." Elles en concluaient

que peut-être un jour le Chili et lesïTerres Aùl’lralès
feraient le Centre de la politefi’e et du bon goût ;’ et
qu’il faudrait aller-au pôle antarCtiq-ue pour apprendre

àviV-rïe; l ’ ’ l

’ Quand elles furent entAnglet’erre, la Vérité d’it’â’la’

mère :’ il me femble que le bonheur de cette nation
’n’efiipoint fait-comme celui des autres; elle a, été plus

folle , plus fanatique, plus-Cruelle etzplus malheureufe
qu’aucune de celles queje-connais t; et la voilà qui s’ef’c

fait un [gouvernement unique , dans lequel on acon-fervé tout ce quela monarchie. a, d’utiles et tout ce
qu’une république a de nécellÎaire. Elle tell "fupérieure

, dans la. guerre , "dans les lois ., dans les arts , dans "le
commerce.Je lavois feulement embarralléetdeïl’Amé-

rique feptentrionale qu’elle a conquife à un bout de.
l’univers ,v et des plus belles provinces de l’Iznde ,,
fubjuguéespà l’autre bout. Comment porterait-elle
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ces deux fardeaux de fa félicité? Le poids efl lourd ,*
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 challées. Vous fouvientsil, difait la Vérité

à fa mère , de l’extrême envie que nous eûmes de

nous établirfChez les Français dans les beaux jours
deLonz’s XIV? mais les querelles impertinentes des
jéfuites et des anfénifies nous firent enfuir bientô t. Les

plaintes continuelles des peuples ne nous rappelèrent
pas.*]’entends à préfent les acclamations de vingt
A millions d’hommes qui bénilient le ciel. Les uns difent:
Cet avénement- (fi d’autant plasjoyeax que nous n’en ’ payons.

pas la joie. Les. autres crient: Le luxe n’ejl que vanité.

Les doubles emplois , les dopages juperfiues , les parfin
exeefifs vont être retranchés: - et ils ont raifon. -Toar
impôt va être aboli : v-- et ils ont tort, car il faut que
chaque particulier paye pour le bonheur général. l
I Les lois vont être uniformes. - Rien n’efi plus à défi-’

me ;maisrien n’ef’t plus difficile. - On a va répartir aux
t’ndz’gens attitravaz’llent’, etfar-toataax’pauvres[fiaient,4

les biens z’mmenjes (de certainsoM s qui ontÏfaz’l vœu de
pauvreté. Ces gens de main-morte n’auront plus eux-mêmes

des. e f claves de main-morte. On ne verra plus des mafias de
moines ’ch’a’fler de la maz’jon paternelle des orphelins rédnz’ts

à la mendicité pour enrichir de leurs dépouilles un convent

fortifiant des droits feigneurz’aux , qui font les droits "des
ancienseon’guérans: On ne verra plus des familles entièresw

demandant vainement l’aumône a la porte de ce couvent qui
lesdépOuilleg-J- Pl-û’tï’à’Dieu lëïrien n’ef’t. plus digne”:
l
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d’un roi. Le roide Sardaigne.a détruit chez lui cet

abus abominable : falie "le "cielx ques cet fabus fait

exterminé en France ! l

l ’ N’en’tendei-vous pas , ma mère ,1 toutes Ces voix
qui difent : Les ’mariages de cent mille familles’utiles à
Z’Etat ne feront plus réputés concubinages ; et les enfans ’

ne feront plus déclarés bâtards par la loi? j- La nature,
la juliice», et vous, ma fille ’, f tout demande, fur Ce

grand objet un règlement fage qui fait compatible
avec le repos de l’Etatet aveczlesdroits de çtous les

hommesw 4, t a a, . ’

* ’ On" rendra la profeflionïde folelatfi honorable, que l’on

ne fera, plus tenté, de-defirtersÏ-ïLatchofetell-pollible , ’

m-ais’îdélicate. ’ . 1
Les petites fautes "ne feront point punies comme de grands
crimes , parce Qu’il fautai la proportion à. tout; Une loi
barbare , ’obfcu’rément énoncée , mal interprétée , ne fera plus

a périr ,lfou’s des barres de fer et dans les flammes , des enfans
’ - indifcrets et imprudens, comme s’ils avaient afibfliné leurs

pères et leurs mères. --- ’Ce devrait: êtrel le premier
axiome’de’la’ju’fiice criminelle; . , . Lesbiens d’un père de famille ne feront plusie’oiyïifguésv’,

parce que les enfans ne doivent point mourir de faim pôur
les fautes de leuripéreret que le roi n’a nul bfloin dételle
miférable’coryifcation. -"’ A merveille! et celavell’digne

de la’magnanimitédu’ fouverain.-. E i .7 "Î
’ La torture , inventée autrefois par les "voleursdewgrands
chemins pour forcer les volés a découvrir leur trflor ,’ et"
employéeaujourd’hui chez un petit nombre de nations pour
Lfauver le coupable robulle , "et pour perdre îl’innocentfaible
’ de! corps. et vd’cfprit , ne fera plus en yoga que dans les "
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crimes de ’lefi-fociété au premier chef, et feulement pour
avoir révélation des complices.. Mais ces crimes ne je com-

. t v ,’ ’ o o x

mettront Jamais. - On ne peut mieux. ---V011a les
vœux que j’entends faire par-tout ,et j’écrirai tous

ces grands changemens dans mes annales ,’ moi qui

fuis la Vérité. t
J’entends encore proférer autour de moi, dans tous

îles tribunaux ,- ces parOles remarquables z Nous ne
V i citerons plus jamais les deux puiflmces, parce qu’il ne peut

en camer qu’une: celle du roi, ou de la loi ,, (dans une
monarchie ’: celle de la nation , dans une république. La
a payante divine efi d’une nature fi difirente etfupérieure
Qu’elle ne doit pas être compromije par un mélange profane

avec les lois humaines. L’infini ne peut je joindre au fini.
Grégoire VII fut le premier qui (fla appeler l’imini afon
jeteurs , dans [es guerresjufqu’alors inou-ies contre Henri I V,
empereur tropfini; j’entends, trop borné. Ces guerres ont

enfanglanté ,l’Europe bien long-temps; mais enfin on a
féparé ces deux êtresvénérables qui n’ont rien de commun :
’et-c’ejl le jeul moyendÎêtre en paix.

Ces difcours que tiennent tous les miniflres des
mepar-ailfent bien fort-s. Jefaistqu’on ne reconnaît
deux Ïpuillances ni à la Chine , ni dans l’Inde , ni

en Perle, ni à Confiantinople , nia Mofcou ,, ni à
Londres , 86C. . . ,Mais je m’en rapporte à vous , ma
mère.je n’écrirai rienaquece que vous aurez dicté.

La Ration lui répondit: Ma fille, vous fentezbien
’ que ’jeÏdéfire à peu -.pr*ès 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 , Obtenu une partie des
foulagemens
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.foulagemens que je voulais. Je fuis aujourd’huitrop

heureufe. t - j ’ . .

II’.

Vous fouvenez-vous que du temps ou prel’que’

tous les rois de la terre, étant dans une profonde
paix ,- s’amufaient à jouer aux énigmes ; et où la belle

reine de Saba venait propofer tête-à-tête des logogryphes à Salomon! .. Oui, ma mère; c’était un bon
temps , mais il n’a pas duré. Hé bien ! reprit la mère,

[celui-ci élirinfiniment meilleur. On ne fougeait alors
qu’à montrer un peu d’efprit; et je vois que depuis
p dix à douze ans on s’efi; appliqué dans l’Europe aux
arts et aux vertus nécelÏaires qui adoucifi’ent l’amer-

tume de la vie. Il femble en général qu’on le fait ’

donné le mot pour penfer plus folidement qu’on
n’avait fait pendants des milliers de fiècles.tVous qui
n’avez jamais pu mentir , dites-moi quel temps vous
auriez choifi, ou préféré au temps où nous fommes

pour vous habituer en France? V ’
J’ai la réputation , répondit la fille, d’aimer à dire

des chofes allez dures aux gens chez qui je me trouve;
et’vous favez bien que j’y ai, toujours été forcée;
mais j’avoue que je n’ai que du bien à dire du temps

.prélent , en dépit de tant d’auteurs qui ne louent que
(le paffé.

Je dois infiruire la pofiérité que c’efl dans cet âge

que les hommes ont appris à le garantir d’une maladie

alfreufe 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 délire en vain d’Occident en Orient.

’On a fait plus en morale ; on a olé demander jufiice

Romans. Tome Il. G g
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aux lois contre des lois qui avaient condamné la vertu
au fupplice; et cette juf’tice a été quelquefois obtenue.

Enfin on a olé prononcer le mot de tolérance.

Hé bien, ma chère fille, jouilTons de ces beaux
jours; reficns ici, s’ils durent; et fi les orages
viennent, retournons dans notre puits.

Fin dufecond et dernier volume des
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