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AVERTISSEMENT
DES EDITEURS.
APRÈS la paix de 17 48, les efprits parurent
le porter, en France, vers l’agriculture et l’éco-

nomie politique, eton publia beaucoup d’ou-

vrages fur ces deux objets. .M. de Voltaire vit
avec peine que , fur des matières qui touchaient
de fi près au bonheur des hommes], l’efprit de
fyilême vînt le mêler aux obfe’rvations et aux
difcufiions utiles. C’efi: dans un moment d’humeur contre ces .fyflêmes qu’il s’amufa à faire

ce roman. On venait de propofer des moyens
de s’enrichir par l’agriculture , dont les uns

demandaient des avances fupérieures aux
moyens des cultivateurs les plus riches, tandis
que les autres offraient des profits chimériques.

On avait employé dans un grand nombre
d’ouvrages des exprefiions bizarres , comme

celle de. dfiotflme légal , pour exprimer le
gouvernement d’un fouverain abfolu qui
conformerait toutes fes volontés aux. principes
démontrés de l’économie politique ; comme

celle qui fefait la puilÎancc légiflatrice copropriétaire de toutes les pafijïom , pour dire que
chaque homme,étant intéreilé aux lois qui lui

aliment la libre jouiilance de fa propriété ,
devait payer proportionnellement fur fon revenu.

A2

4 AVERTISSEMENT
pour les dépenfes que nécefiite le maintien de
ces lois et de la fureté publique.
Ces expreflions nuifirent à des vérités d’ail- n

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

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

ment de ces principes que dépendaient la vraie

richeile, la force, le bonheur des nations , et
même la jouiflance des droits des hommes les
plus importans ; que le droit de propriété , pris

dans toute [on étendue, celui de faire de fou
induflrie, de fes denrées un ufage abfolument
libre ,’ étaient des droits auffi naturels et fur-tout

bien plus importans pour les quatre-vingt-dixneuf centièmes des hommes que celui de faire
partie pour un dix-millionième de la puiffance
légillative : ceux qui ont ajoutéque la confervation de la fureté de. la liberté perfonnelle cit
moins liée qu’on ne croit avec la liberté de la

conflitution ; que , fur tous ces points , les lois qui

font conformes à la juftice et à la raifon font
les meilleures en politique , et même les feules
bonnes dans toutes les formes de gouvernement ;
qu’enfin, tant que les ’lois ou l’adminifiration

font mauvaifes , le gouvernement le plus à
délirer cit celui où l’on peut efpérer la réforme

.DES EDITEURS. .5"
de ces lois la plus prompte et la plus entière :
tous ceux qui ont dit ces vérités ont été utiles

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

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

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

connaillance plus entière, plus parfaite de la
vérité , et par conféquent des progrès de la
raifon , ell. la plus confolante qu’on puille nous

offrir; car les progrès de la raifon font dans
l’homme la feule choie qui n’ait point de bornes ,
et la connaill’ance de la vérité la feule qui puifl’e

être éternellea . t -

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 feu] jufle, parce qu’il
cil le feul o’ù chacun paye à mefure de ce qu’il
pofsède, de l’intérêt qu’il a au maintien de la ,

fociété. q ’ I

Cette vérité a été encore établie par les
mêmes écrivains, et c’ell. une de celles qui ont

fur le bonheùr des hommes une influence plus
puill’ante et plus directe. Mais fi des hommes,
d’ailleurs éclairés et de bonne foi, ont nié cette

vérité, c’eil. en grande partie la faute de ceux

qui ont cherché à la prouver. Nous difons en
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partie , parce que nous connaifl’ons peu de
circonflances où la faute Toit toute entière d’un

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

lytique et avec plus de clarté; fi ceux qui l’ont
rejetée avaient voulu l’examiner avec plus de q
foin , les opinions auraient été bien moins par-

tagées; du moins les objections que les derniers

ont faites femblent le prouver. Ils auraient fenti
que les impôts annuels , de quelque manière qu’ils

foient impofés ,v [ont levés fur le produit de la.
terre; qu’un impôt territorial ne diifère d’un
autre que parce qu’il cil levé avec moins de frais ,

ne met aucune entrave dans le commerce , ne
porte la mort dans aucune branche d’induflrie,
n’occafionnc aucune vexation, parce qu’il peut
être diflribué avec égalité fur les différentes pro-

ductions, proportionnellement au produit net
que chaque terre rapporte à fou propriétaire.
Nous avens combattu dans xles notes quelques- l

I unes des opinions de M. Ide Voltaire qui font
contraires à ce principe , parce qu’elles ont.

pour objet des quefiions très-importantes au
bonheur public, et que ion ouvrage était defliné
à être lu par les hommes de tous les états dans
l’Europe entière. Nous avons cru qu’il était de

notre devoir d’expofer la vérité, ou du moins
ce que nous croyons la vérité. I
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L’ H o M M E
l’U’Ê. ..

æ vl’g’uiAig’iA’N r; à ses s.

. "UN vieillard, quitoujours plaint lezjireyeneetçlvante le
pqflë, me difaiti Monlami , la: France n’efi pasjaufli
riche qu’elle l’a été fous Henri 1V. Pourquoi? c’ell:

que les terresene (ont pas. fi bien. cultivées ; c’efi; I -

les hommes manquent à la terre , et que le journalier
’. ’. yant’ enchéri fou trav’ail”,k’plufieurs colons lament

îleurs héritages en friche. , , ’ ’ . . ; ,- D’oùùvient cette dilate de manœuvres? Déc:
Ï ’iluequiçpnque s’éfi fenÎti nupeu d’indu’flrieÎa embrafl’é

les métiers . de brodeur , de cifeleur , d’horloger .
d’ouvrier enfoui, de procureur. ou de théologien. v
.C’elt que la révocation de l’édit de Nantes a laill’é un

très-grand vide dans le royaume; que les religieufes
et les mendians fe’font multipliés; et ,qu’enfin chacun
, a fui , autanttqu’i-l a pu , le travai-I’- pénible de la culture

Epourlaquelle DIEU nous a fait naître , et que nous i
avonsrendueignominieufe , tant nous formates fenfés !
.’ Une autre caufe.de-HOtre pauvreté cfi’dans nos

befoins nouveaux. Il faut; payer à nos voifins quatre
millions d’un article et cinq ou fiât d’un autre , pour

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

l’indigo, les épiceries nous coûtent plus de foixante

millions par au. Tout cela était inconnu du temps
de Henri 1V, 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 notre
cire de l’étranger , parce que nous négligeons les

ruches. Nous voyons cent fois plus de diamans aux

oreilles , au cou, aux mains de nos citoyennes de
Paris et de nos grandes villes , qu’il n’y en avait chez

toutes les dames de la cour de Henri 1V, en comptant
la reine. Il a fallu payer prefque toutes ces .fuperfluités

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

et que Henri 1V, à ion avènement , en ayant trouvé

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

de ce fardeau. . t
Confidérez que nos guerres civiles avaient fait

verfer en France les tréfors du Mexique, lorique don
Phelippo et difereto voulait acheter la France , et que
depuis ce temps - là les guerres étrangères nous ont
débarrallés de la moitié de notre argent. ’ p
Voilà en partie les caufes de notre pauvreté. Nous
la cachons fous des lambris vernis et par l’artifice des

marchandes de modes : nous fommes pauvres avec
goût. Il y a des financiers, des entrepreneurs, des
négocians très-riches; leurs enfans , leurs gendres font
très-riches : en général, la nation ne l’eft pas.

Le raifonnement de ce vieillard, bon ou mauvais ,
fit fur moi une imprellion profonde; car le curé de
ma paroille , qui a toujours eu de l’amitié pour moi,
m’a enfeigné un peu de géométrie et d’hiltoire, et je

commence à réfléchir, ce qui efi très-rare dans ma

province. je ne fais s’il avait raifon-en tout; mais,

aux QUARANTE nous: g
étant fort pauvre, je n’eus pas grand’ peine à croire

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

Je fuis bien aile 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 cit impofée.

Il parut plufieurs édits de quelques perfonnes qui,
Te trouvant de loifir, gouvernent l’Etat au coin de
leur feu. Le préambule de ces édits était que la puiflance légg’flatrice et exécutrice efl née du droit divin copro-

[m’e’taire de ma terre, et que je lui dois au moins la
moitié de ce que je mange. L’énormité de l’efiomac

de la puifl’ance légiflatrice et exécutrice me fit faire un

grand figue de croix. Que ferait-ce fi cette puiilance,
qui préfide à l’ordre fintz’el des foeiélés, avait ma terre

en entier? l’un cit encore plus divin que l’autre.
(a) Madame de Maintenu, qui efI tout genre étaittune femme fait
entendue , excepté dans celui fur lequel elle confultait le trigaud et procelTIf
abbé Gobelin, [on confell’eur; madame de Maintenu, dis-je, dans une de
les lettres, fait le compte du ménage de Ion frère et de l’a femme, en 1680. Le

maxi et la femme avaient à payer le loyer d’une .maifon agréable; leurs
domefliques étaient au nombre de dix: ils’avaient quatre chevaux et deux
cochers, un bon dîner tous les jours. Madame de Maintenu évalue le tout

à neuf mille francs par an , et met trois mille livres pour le jeu. les fpectacles , les fantaifies et les magnificences de monfieur et de madame.
Il faudrait ’a préfent environ quarante mille livres pour mener une telle
vie dans Paris z il n’en eût fallu que Ex mille du temps de Henri 1V. Cet

exemple prouve aillez que le vieux bon homme ne radote pas abfolument.
N. B. La quefiion doit le réduire à favoir fi le produit réel des terres
(les frais de culture prélevés) a augmenté ou diminué depuis le temps de
Hnm’ 1V, ou depuis celui de Louis X Il”,’et il paraît que cela cil inconnainble. La nation en donc réellement plus riche qu’elle ne l’était alors.

IoMonfieur
L’HOMME
le contrôleur général fait que je ne payais
en tout que douze livres; que c’était un fardeau trèspefant’pour moi, et que j’y aurais fuccombé, li DIEU
ne m’avait donné le génie de faire des paniers d’ofier

qui m’aidaient à fupporter ma misère. Comment

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

Les nouveaux miniI’tres difaient encore dans leur
préambule qu’on ne doit taxer que les terres, parce
que tout vient de la terre, jufqu’à la pluie , et que par

conféquent il n’y a que les fruits de la terre qui
doivent l’impôt.

Un de leurs huifliers vint chez moi dans la dernière

guerre; il me demanda pour ma quote part trois
fetiers de blé et un fac de fèves, le tout valant vingt
écus, pour foutenir la guerre qu’on fefait , et dont je
n’ai jamais In la raifon , ayant feulement entendu dire
que, dans cette guerre , il n’y avait rien à. gagner du

tout pour men pays, et beaucoup à perdre. Comme
je n’avais alors ni blé ni fèves ni argent, la puilIance
légiflatrice et exécutrice me fit traîner en priion, et

on fit la guerre comme on put.
En fartant de mon cachot , n’ayant que la peau fur

les os , je rencontrai un homme jouflu et vermeil dans
un carroll’e à Ex chevaux; il avait lix laquais et donnait
à chacun d’eux pour gages le double de mon revenu.
Son maître-d’hôtel, aulli vermeil que lui, avait deux

mille francs d’appointemens , et lui en volait par au
vingt mille. Sa maîtrell’e lui coûtait quarante mille
écus en sa; mois : je l’avais connu autrefois dans le
temps qu’il était moins riche que moi : il m’avoua,

pour me confoler, qu’il jouilIait de quatre cents mille

AUX QUARANTE nous. u
livres de rentes. Vous en payez donc deux cents mille
à l’Etat , lui dis-je , pour foutenir la guerre avantageufe

que nous avons; car moi, qui n’ai jufie que mes cent
vingt livres , il faut que j’en paye la moitié P
Moi l dit-il , que je contribue aux befoins de l’Etat ’1’

vous voulez rire , mon ami : ’ai hérité d’un oncle qui

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

pas un pouce de terre; tout mon bien cil en contrats.
en billets fur la place. : je ne dois rien à. l’Etat; c’en:
à vous de donner la moitié de votre l’ublifiance , vous

qui êtes un feigneur terrien. Ne voyez-vous pasque,
li le miuiflre des finances exigeait de moi quelques
feeours pour la patrie, il ferait un imbécille’qui ne
faurait pas calculer; car tout vient de la terre ; l’argent
et les billets ne font que des gages d’échange : au

lieu de mettre fur une carte au pharaon cent [étiers
de blé, cent bœufs, mille moutons et deux cents
facs d’avoine, je joue des rouleaux d’or qui repréfentent ces denrées dégoûtantes. Si, après avoir mis
1’ impôt unique fur ces denrées , on venait encore me

demander de l’argent ,’ ne voyez-vous pas que ce

ferait un double emploi? que ce ferait demander deux
fois la même choie? Mon oncle vendit à Cadix pour

deux millions de votre blé, et pour deux millions
d’étoiles fabriquées avec votre laine; il gagna plus de

cent pour cent dans ces deux pff-aires. Vous concevez
bierpque ce profit fut fait fur des terres déjà taxées:

ce que mongon’cle achetait dix fous de vous, il le

revendait plus de cinquante francs au Mexique; et,
tous frais faits , il cit revenu avec huit millions.
Vous [entez-bien qu’il ferait d’une horrible injuf-

tice de lui redemander quelques oboles fur les dix

12 L’HOMME

fous qu’il vous donna. Si vingt neveux comme moi,

dont les oncles auraient gagné dans le bon temps
chacun huit millions au Mexique. à Buénos-Ayres,
à Lima, à Surate, ou à Pondichéri, prêtaientlfeulement 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
jouiiiez en paix d’un revenu clair et net de quarante
écus ; fervez bien la patrie , et venez quelquefois dîner

avec
ma livrée. (I) ’
Ce diféours plaufible me fit beaucoup réfléchir et
ne me confola guère.
( I ) Ce chapitre renferme deux objections contre l’établill’ement d’un
impôt unique; l’une, que fi l’impôtétait établi furies terres feules, le citoyen

dont le revenu en en contrats en ferait exempt ; la. féconde, que celui qui
s’enrichit par le commerce étranger en ferait également exempt. Mais,
1 °. fuppofons que le propriétaire d’un capital en argent en retire un intérêt
de cinq pour cent , et qu’il fait allujetli à un impôt d’un cinquième , il et!
clair que c’en feulement quatre pour cent qu’il retire ; fi l’impôt cit ôté

pour être levé d’une autre manière , il aura cinq pour cent. Mais la concurrente entre les prêteurs ferait trouver de l’argent réellement à quatre pour
cent, quoiqu’on l’appelât àcinq pour cent : la même concurrence féra donc
hailIcr le taux nominal de l’intérêt à quatre pour cent." Suppol’ons encore

que l’on ajoute un nouvel impôt fur les terres , tout reliant d’ailleurs le
- même,’l’intérêtde l’argent ne changera point; mais, li vous mettez une

partie de l’impôt furies capitalilles , il augmentera. Lescapitaliiles payeront
donc l’impôt de même , fait qu’il tombe en partie immédiatement fur en: ,
fait qu’on les en exempte. A la vérité , dans le cas où l’on changerait en
impôt territorial un impôt fur capitalilles , ceux à qui l’on n’oE’rirait

lpas le rembourfement de leur capital aliéné à perpétuité, ceux Qnt le
capital n’efl aliéné que pour un temps y gagneraient pendant quelques
années; mais les propriétaires y gagneraient encore pluspar la dellmction
des abus qu’entraîne toute antre méthode d’impofition.

2°. Suppol’ons qu’un négociant paye un droit de l’ortie pour une mar-

chandife exportée , et que ce droit fait changé en impôt territorial . alors
fou profit paraîtra augmenter : mais , comme il le contentait d’un moindre
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Entretien avec un géomètre.

IL arrive quelquefois qu’on ne peut rien répondre
et qu’on n’efi pas perfuadé. On cit atterré fans pouvoir

être convaincu. On fent dans le fond de«fon ame un
fcrupule , une répugnanCe qui nous empêche de croire
ce qu’on nousa prouvé. Un géomètre vous démontre p

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 droite : vos yeux. votre raifon
vous difent le contraire. Le géomètre vous répond
gravement que c’efl-là un infini du fécond ordre.

Vous vous taifez , et vous vous en retournez tout
flupéfait , fans avoir aucune idée nette , fans rien
comprendre et fans répliquer.
Vous confultez un géomètre de meilleure foi, qui
vous explique le myl’tère. Nous fuppofons , dit-i1, ce

qui ne peut être dans la. nature, des lignes qui ont
de la longueur fans largeur : il cil impollible , phyfiquement parlant, qu’une ligne réelle en pénètre une autre.

Nulle courbe , ni nulle droite réelle ne peut palier entre
deux lignes réelles qui fe touchent; ce ne font-là que
des jeux de l’entendement. des chimères idéales; et
la véritable géométrie cit l’art de mefurer les choies

exifiantes.
profit , laconeurrenee entre les négodans le fera tomber au même taux, en
augmentant à proportion le prix d’achat des denrées exportées. Si , au

(vimaire, payant un droit pour les marchandifes importées , ce droit cil
(opprimé , la concurrence fera tomber ces marchandifes à proportion;
ainfi, dans tous les tas, ce profit de ce marchand fera le même , et dan!
aucun il ne payera réellement l’impôt.
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Je fus très-content de l’aveu de ce fage mathé-

maticien , et je me mis à rire , dans mon malheur ,
d’apprendre qu’il y avait de la charlatanerie jufque
dans la fcience qu’on appelle la hautefcience. (2)
Mon géomètre était un citoyen philofophe qui avait
daigné’quelquefois caufer avec moi dans machaurniére.

je lui dis : Monfieur , vous avez tâché d’éclairer les
badauds de Paris fur le plus grand intérêt des hommes ,

la durée de la vie humaine. Le minillère a connu par
vous feul ce qu’il doit donner aux rentiers viagers , A
felon leurs diEérens âges. Vous avez propofé de
donner aux maifons de la ville l’eau qui leur manque ,
et de nous fauver enfin de l’opprobre et du ridicule
d’entendre toujours crier a’ l’eau et de voir des femmes

enfermées dans un cerceau oblong porter deux féaux
d’eau , pefant enfemble trente livres , à un quatrième
étage auprès d’un privé. (3) Faites-moi , je vous prie ,
l’amitié de me dire combien il y a d’animaux à deux

mains et à deux pieds en France.

L a G E o M E T a E.
On prétend qu’il y en a environ vingt millions ,
(a) Il y a ici une équivoque : quand on dit qu’une ligue courbe paire

entre le cercle et fa tangente, on entend que cette ligne courbe fe trouve
entre le cercle et fa tangente air-delà du point de contact et en deçà; car ,
ace point , elle fe confond avec ces deux lignes. Les lignes [ont la limite des
furfaees , comme les furiaees font la limite des corps, et ces limites doivent
être fuppofées fans largeur : il n’y a point de charlatanerie lit-dedans. La
inclure. de l’étendue abilraite cl! l’objet de la géométrie ; celle des choies

exiflentes en ci! l’application. (3) Ce géomètre cil feu M. de Pan-inti: de l’académie des feîences. Il adonné

l’Ejaifirr la probabilité de la vit humaine, et un projet pour amener a 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
Halln’ s’était occupé avant lui de: probabilités de la vie humaine.
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et je veux bien adopter ce calcul très-probable (b), en
attendant qu’on le vérifie; ce qui ferait très-ailé et
qu’on n’a pas encore fait , faire qu’on ne s’avt’fc jamais

de tout. a
L’HOMME AUX QUARANTE nous.

Combien croyez-vous que le territoire de France

contienne d’arpens?
I

LE canna-Tan.

Cent trente millions dont prefque la moitié cil en
chemins , en villes , villages , landes , bruyères , marais ,

fables , terres flériles. couvens inutiles , jardins de
plaifance plus agréables qu’utiles, terrains incultes,
mauvais terrains mal cultivés. On pourrait réduire les
terres d’un bon rapport à foixante et quinze millions
d’arpens quarrés; mais comptons-en quatre-vingts

millions : on ne fautait trop faire pour fa patrie.
L’HOMME Aux QUARANTE nous.

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

de toute efpéce , vins . étangs , bois , métaux , befliaux, -

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

L a c E o M 1-: T a E.
Mais , s’ils produifentchacun vingt-cinq livres , c’efi

beaucoup; cependant mettons trente livres , pour ne
(b) Cela cl prouvé par les mémoires des intendant, fait: à la fin du
dix-feptièrne (rôde, combinés avec le dénombrement par feux, compoi’è

en r753 par ordre de M. le comte d’Argmfin , et fur-tout avec l’ouvrage

très-exact de M. de Minute, fait fous les yeux de M. l’intendant de la
Minimum" , l’un des hammals plut éclairés.
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pas décourager nos concitoyens. Il y a des arpens qui
produifent des valeurs renaiilantcs eliimées trois cents
livres; il y en a qui produifent trois livres. La moyenne
pr0portionnelle entre trois et trois cents eli trente; car

vous voyez bien que trois cil à trente comme trente
cil à trois cents. Il el’t vrai que ,ls’il y avait beaucoup
d’arpens. à trente livres , et très-peu à trOis cents livres ,

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

fois , je ne veux point chicaner.
L’HOMME AUX QUARANTE nous.

Hé bien, Monfieur , combien les quatre-vingts
millions d’arpens donneront-ils de revenu. eliimé en

argent?

L E c a 0 M E T R E.
Le compte cit tout fait : cela produit par an deux
milliars quatre cents millions de livres numéraires,
au cours de ce jour.
L’HOMME aux QUARANTE nous.
J’ai lu que Salomon ’pollédait lui feul vingt-cinq
milliars d’argent comptant; ’et certainement il n’y a

pas deux milliars quatre cents millions d’efpèces
circulantes dans la France qu’on m’a dit être beaucoup

plus grande et plus riche que le pays de Salomon.

L E G E o M E T Il E.
C’efi-là le myflère : il ya peut-être à préfent environ

neuf cents millions d’argent circulant dansle royaume;

et cet argent pallant demain en main fuffit pour payer
toutes les denrées et tous les travaux : le même écu peut

palier mille fois de la poche du cultivateur dans celle
du cabaretier [et du commis des aides.
L’HOMME.

r

AUX QUARANTE nous. i7"
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
j’entends. Mais vous m’avez dit que nous l’ommes

vingt millions d’habitans , hommes et femmes , vieil- I
lards et enfans , combien pour chacun , s’il vous plaît?

L E G E o M E T a E.
Cent vingt livres , ou quarante écus.
L’HOMME Aux QUARANTEWECUS.’

Vous avez deviné tout jul’te mon revenu: j’ai

quatre arpens qui , en comptant les années de repos
mêlées avec les années de produit, me valent cent
vingt livres ; c’eli peu de choie.

Quoi l fi chacun avait une portion égale , comme
dans l’âge d’or , chacun n’aurait que cinq louis d’or

par anL E Pc E o’M E T R E.
Pas davantage ,i’uivant notre calcul que’aiun peu
enflé. Tel cil; l’état de la nature humaine.’ La vie et

la fortune font bien bornées; on ne vit à Paris , l’un
portant l’au tre , que vingt-deux à vingt-trois ans; l’un

portant l’autre , on n’a tout au plus que cent vingt
livres par an à dépenier ; c’efi-à-dire que votre nour-

riture, votre vêtement , votre logement , vos meubles
font repréfentés par la femme de cent vingt livres.
L’HOMME AUX QUARANTE Ecus.
Hélas! que vous ai-je fait pour m’ôter ainfi la
fortune et la. vie? Efl-il vrai que je n’ai que vingttrois ans à vivre , à moins que je ne vole la part de

mes camarades ? ’ 4

LE GEOMETRE.
Cela efl incontefiable dans la bonne ville de Paris ;
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mais de ces vingt-trois ans il en faut retrancher au
moins dix de votre enfance ; car l’enfance n’eli pas
une jouiil’ance de la vie, c’ei’t une préparation , c’el’t

le vefiibule de l’édifice . c’eii. l’arbre qui n’a pas encore

donné de fruits , c’ell le crépufcule d’unjour. Retran-

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

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

L’HOMME Aux QUARANTE nous.
r Miféricorde! votre compte ne va pas à. trois ans
d’une exiflence fupportable.

L E G E o M E T n E.
Ce n’efi pas ma faute. La nature le foucie fort peu
des individus. Il y a d’autres infectes qui ne vivent
qu’un jour,qmais dont l’efpèce dure à jamais. La

nature cil; comme ces grands princes qui comptent
pour rien la perte de quatre cents mille hommes ,
pourvu qu’ils viennent à bout de leurs augufles
dell’eins.

L’HOMME Aux QUARANTE Ec us.
Quarante écus et trois ans à vivre! quelle refl’ource

imagineriez-vous contre ces deux malédictions?
(4) S’il en: queition de la vie phylique et individuelle de l’homme
confidéré comme un être doué de raifon , ayant des idées , de la mémoire ,

des allouions morales , elle doit commencer avant dix ans. S’il cil quefiion
de la vie confidérég par rapport à la fociété , on doit la commencer plus
tard. D’ailleurs pour évaluer la durée de la vie prife dans un de cesdeux

(en: , il faudrait prendre une autre méthode: évaluer la durée de la vie
réelle par toutes les durées de la vie phyfique , et en former enfuite une
vie mitoyenne ; on aurait un réfultat difl’érent, mais qui conduirait aux
même: réflexions. Le temps ou la jouifl’ance entière de nos facultés nous

permet de prétendre au bonheur , le toujourrà un bien petit
nombre d’années.
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L E c E o M E T a E.
Pour la vie , il faudrait rendre dans Paris l’air plus
pur , que les hommes mangéaifent moins , qu’ils fiiI’ent

plus d’exercice . que les mères allaitaifent leurs enfans -,
qu’on ne fût plus allez mal avifé pour craindre l’inoculation ; c’efi ce que j’ai dit : et pour la fortune , il n’y

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

L’HOMME Aux QUARANTE Ec us;
Quoi! le moyen de vivre commodément eii d’allocier ma misère à celle d’un autre.

LE GEOMETRE.
Cinq ou fix misères enfemble font un établiil’enient

très-tolérable. Ayez une brave femme , deux garçons

et deux filles feulement, cela fait fept cents vingt
livres pour votre petit ménage , fuppofé que juiiice

fait faite , et que chaque individu ait cent vingt livres
de rente. Vos enfans en bas âge ne vous coûtent
prei’que rien; devenus grands ils voùs foulagent; leurs

fecours mutuels vous fauvent prefque toutes les
dépenfes , et vous vivez très-heureufement en philofophe , pourvu que ces meiiieurs qui gouvernent l’Etat
n’aient pas la barbarie de vous extorquer à chacun

vingt écus par an: (5) mais le malheur cil que nous
ne femmes plus dans l’âge d’or, où les hommes nés

tous égaux avaient également part aux productions
fucculentes d’une terre non. cultivée. Il s’en faut
( 5 ) C’en une plaifanterie. Ceux qui ont dit que la puiii’ance légiflg.
tries et exécutrice était copropriétaire de tous les biens , n’ont pas prétendu

qu’elle eût le droit d’en prendre la moitié , mais feulement la portion
aéeeifaire pour défendre l’Etat et le bien gouverner. Il n’y a quel’expref-

fion qui fait ridicule.

Ba
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beaucoup aujOurd’hui que chaque être à deux mains

et à deux pieds pofsède un fonds de cent vingt livres

de revenu.
L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.

Ah! vous nous ruinez. Vous nous difiez tout à
l’heure que dans un pays où il y a quatre-vingts
millions d’arpens de terre allez bonne , et vingt mil-

lions d’habitans , chacun doit jouir de cent vingt
livres de rente, et vous nous les ôtez.

LE GEOMETRE.

Je comptais fuivant les regiiires du iiècle d’or , et
il faut compter fuivant le fiècle de fer. Il y abeaucoup
d’habitans qui n’ont que la valeur de dix écus de
rente , d’autres qui n’en ont que quatre ou cinq , et
plus de lix millions d’hommes qui n’ont abiolument

rien.
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Mais s’ils mouraient de faim au bout de trois jours 3’

LE G.EOMETRE.

Point du tout : les autres qui pofsèdent leurs par;
tions les font travailler , et partagent avec eux; c’eli:
ce qui paye le théologien , le confiturier , l’apothicaire, le prédicateur, le comédien, le procureur et le
fiacre. Vous vous êtes cru à plaindre de n’avoir que
cent vingt livres à dépenfer par an , réduites à cent

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

C
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L’HOMME Aux QUARANTE Ec us.
Ainli donc un ex-jéfuite a plus de cinq fois la paye

du foldat. Cependant les foldats ont repdu plus de
fervices à l’Etat fOus les yeux du roi a] Fontenoi , à

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

LE GEOMETRE.

Rien n’efi plus vrai; etméme chaque jéfuite devenirs
libre a plus à dépenfer qu’il ne coûtait à l’on couvent:

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

faire des brochures contre les parlemens , comme le
révérend père Patouz’llet et le révérend père Nonotte.

Chacun s’ingénie dans ce monde; l’un el’t à la tête
d’une manufacture d’étofi’es , l’autre de porcelaine ,

un autre entreprend l’opéra; celui-ci fait la gazette
eccléiiafiique; cet autre une tragédie bourgeoife , ou

un roman dans le goût anglais .; il entretient le papetier, le marchand d’encre , le libraire , le colporteur,
qui fans lui demanderaient l’aumône. Ce n’eit enfin
que la reflitution de cent vingt livres à ceux qui n’ont
rien quifait fleurir l’Etat.

L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
Parfaite manière de fleurir !

LE. GE’OMETRE.
Il n’y en a point d’autre: par tout pays le riche fait
vivre le pauvre. Voilà l’unique fource de l’induiirie
du commerce. Plus la nation eiiinduiirieui’e , plus elle
gagne fur l’étranger. Si nous attrapions de l’étranger

dix millions par an pour la balance du commerce , 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’eli-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 progreiiion irait
à l’infini: et puis il n’eii pas sûr que la balance de

notre commerce nous fait toujours favorable; il y’a
des temps où nous perdons.

L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
J’ai entendu parler beaucoup de population. Si
nous nous aviiions de faire le double d’enfaus de ce
que nous en félons , li notre patrie était peuplée du
double , fi nous avions quarante millions d’habitans
au lieu de vingt, qu’arriverait-il P

LE GEOMETRE.
Il arriverait que chacun n’aurait à dépenfer que
vingt écus, l’un portant l’autre; ou qu’il faudrait que

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

y aurait le double de pauvres; ou qu’il faudrait avoir
le double d’indul’trie , et gagner le double fur l’étran-

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

L’HOMME Aux QUARANTE Ecvs.

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

ties, comme il plaît à DIEU: mais cette fituation
çfi trille; et votre. fiècle de fer cit bien dur.

LE pÇEOMETRE.
Il n’y a aucune nation qui foit mieux: et il en eli

.V

Aux QUARANTE Ecus. 23
beaucoup qui l’ont 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’équiva-

lent , les Huns , les Goths , lesVaudales et les France,
n’auraient pas déferté leur patrie pour aller s’établir

ailleurs , le fer et la flamme à la main. ’
L’HOMME Aux QUARANTE EOU s.
Si je vous laiil’ais dire , vous me perfuaderiez bien-

tôt que je fuis heureux avec mes cent vingt francs.

L E c E o M E T R E.
Si vous peniiez être heureux , en ce cas vous le feriez.

L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
On ne peut s’imaginer être ce qu’on n’el’t pas , à

moins qu’on ne foit fou. t
L E G E O M E T R E.
Je vous ai déjà dit que pour être plus à votre aife

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

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

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

induiirieux , ils pourront en gagner chacun autant
en travaillant pour les autres.
L’HOMME Aux QUARANTE EOUs.

Ainfi ils ne pourront avoir de l’argent fans que
d’autres en perdent.

L E O E o M E T R E.
C’el’t la loi de toutes les nations; on ne refpire
qu’à ce prix.

B4
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L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
Et il faudra que ma femme et moi nous dormions
chacun la moitié de notre récolte à la puiil’ance légif.

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

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

puiiient gagner leur vie! Dites-moi , je vous prie .
combien nos nouveaux miniiires font entrer d’argent

de droit divin dans les coffres du roi?

LE GEOMETRE.

Vous payez vingKécus pour quatre arpens qui vous
en rapportent quarante. L’homme riche qui pofsède

quatre cents arpens payera deux mille écus par ce
nouveau tarif, et les quatrewingts millions d’arpens

rendront au roi douze cents millions de livres par
année , ou quatre cents millions d’écus.

L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
Cela me paraît impraticable et impoiiible.

LE GEOMETRE.
Vous avez très-grande raifon , et cette impoilibilité
cil une démoniiration géométrique qu’il y a un vice

fondamental de raifonnement dans nos nouveaux
minifires. V

L’HOMME Aux QÇARANTEl Ecus.
N’y a:t-il pas aufii une prodigieufe injuiiice démon-

trée à me prendre la moitié de mon blé , de mon
chanvre, de la laine de mes moutons, Sec. etde n’exiger
aucun fecours de ceux qui auront gagné dix ou vingt

ou trente mille livres de rente avec mon chanvre dont
ils ont tili’u de la toile, avec ma laine dont ils ont
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fabriqué des draps , avec mon blé qu’ils auront vendu
plus cher qu’ils ne l’ont acheté 3’

in GEOMETRE.
L’injufiice de cette adminifiration cil auiii évidente p

que [on calcul cil erroné. Il faut que l’indufirie foit
favorifée, mais il faut que l’induftrie opulente fecoure

l’Etat. Cette induflrie vous a certainement ôté une
partie de vos cent vingt livres , et le l’efi. appropriée

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

faits vous-même. Le manufacturier qui s’efi enrichi à
vos dépens a . je l’avoue , donné un falaire à les
ouvriers qui n’avaient rien par eux-mêmes; mais"il;a

retenu pour lui; chaque année, une femme qui lui a
valu enfin trente mille livres de rente: ila donc acquis
cette fortune à vos dépens ; vous ne pourrez donc A
jamais lui vendre vos denrées allez cher pour vous
rembourfer de ce qu’il a gagné fur vous; car fi vous
tentiez ce furhaulIement , il en feraitvenir de l’étran-

ger à meilleur. prix. Une preuve que cela cit ainfi,
c’en; qu’il telle toujours polTelTeur de [es trente mille

livres de rente , et vous reliez avec vos cent vingt
livres quidiminuentfouvent, bien loin d’augmenter.
Il efi donc nécefl’aire et équitable que l’indufirie
rafinée du négociant paye plus que l’indufirie groflière

du laboureur. Il en cil; de même des receveurs des
deniers publics. Votre taxe avait été jufqu’icide douze

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

dix fous pour lui. Si dans votre province il y a cinq
cents mille ames, il aura gagné deux cents cinquante
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mille francs par an. Qu’il en dépenl’e cinquante , il

efi clair qu’au bout de dix ans il aura deux millions
de bien. Il elt très-julle qu’il contribue à proportion ,

fans quoi tout ferait perverti et bouleverfé. (6)
L’HOMME AU x QUARANTE nous.
Je vous remercie d’avoir taxé ce financier , cela.
foulage mon imagination ; mais puil’qu’il a li bien

augmenté [on fuperflu , comment puis-je faire pour
acoroitre aulii ma petite fortune?

’ L a c E o M a T R E.
je vous l’ai déjà dit , en vous mariant. en travaillant , en tâchant de tirer de votre terre quelques
gerbes de plus que ce qu’elle vous produifait.

L’HOMME Aux QUARANTE. nous.
Je fuppofc que j’aie bien travaillé , que t0ute la
nation en ait fait autant , que la puill’ance légillatrice
( 6 ) Voici deux nouvelles objections contre l’idée de réduire tous les
impôt! à un fenil. Celle des financiers n’ell qu’une plailanterie , puifqu’il

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

moyennant des appointemens modiques , de recevoir les deniers publics.
Relient les commerçant , les manufacturiers ; mais il cil clair que li les
objets de leur eOmmerce et de leur indufide n’étaient plus aEujetfie à aucun
droit , leur profit relierait le même , parce qu’ils vendraient meilleur marché

ou acheteraient plus cher les matières premières. Ce ne fout point en: qui
payent ces impôts , ce (ont ceux qui achètent d’en: ou qui leur vendent ,
et ils continueraient de les payer fous une autre forme. Si c’elt au contraire
un impôt perfonnel , une capitation dont on les délivre, il fallait déduire
cet impôt , cette capitation de l’intérêt qu’ils tiraient de leurs fond! : ainfi
fuppol’ons cet intérêt de dix pour cent et cet impôt d’un dixième , ils ne

retiraientdonc réellement que neuf pour cent; et cet impôt fupprimé . la
macurrence les obligera bientôt à borner le même intérêt à ces neuf pour

cent auxquels elle les avait déjà bornés. Il en cl! de même de ceux qui

vivent de leur: falaires ; fi vous leur ôtez les impôts perfonnels , li vous
ôtez des droits qui augmentaient pour eux le prix de certaine. denrées,

leurs filaires bailleront à pr0portion. ’
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et exécutrice en ait reçu un plus gros tribut, combien
la nation a-t-elle gagné au bout de l’année?

LE crotterait.

Rien du tout ; à moins qu’elle n’aitfait un commerce

étranger utile; mais elle aura 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
wifons de mouton , des cuirs de bœufs , 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 les ordres; mais il n’y aura pas un écu

de plus dans le royaume. »

L’HOM M a AUX QUARANTE nous.

Que reflera-t-il donc à la puillance au bout de
l’année P

LE caquerait.

Rien , encore une fois; c’efi: ce qui arrive à toute
puiKance: elle ne théfaurife pas ; elle a été nourrie,
vêtue , logée , meublée ; tout le monde l’a été aulii;

chacun fuivant fou état; et li elle théfaurife , elle a
arraché à. la circulation autant d’argent qu’elle en a
entall’é; elle a fait autant de malheureux qu’elle a mis

de fois quarante écus dans les cadres.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
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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encaqué dans la baliille plus’de cinquante millions
de notre monnaie d’aujourd’hui.

«LEG’EOMETRE.
C’était un homme aufii bon , aulii prudent que

valeureux. Il allait faire unejulle guerre , et en amafTant dans l’es coffres vingt-deux millions de fon temps ,

en ayant encore à recevoir plus de vingt autres qu’il
lailfait circuler , il épargnait à ion peuple plus de cent
.millions qu’il en aurait coûté, s’il n’avait pas pris ces

rutiles mefures. Il le rendait moralement sûr du fuccès
contre un ennemi qui n’avait pas les mêmes précau-I
tions. Le calcul des probabilités était prodigieufement

en la faveur. (7)
L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.
Mon vieillard me l’avait bien dit, qu’on était à.

proportion plus riche fous l’adminillration du duc de

Sulli que fous celle des nouveaux minillres qui ont
mis l’impôt unique , et qui m’ont pris vingt écus fur

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

unique P

LE GEOMETRE.

Pas une nation opulente. Les Anglais , qui ne rient
guère , le font mis à rire quand ils ont appris que
.des gens d’efprit, avaient pr0pofé parmi nous cette
( 7 ) La quellion le réduit à favoir s’il vaut mieux théfaurifer pendant

la paix que d’emprunter pendant la guerre. Le premier parti ferait beaucoup plus avantageux dans un pays on la conflitution et l’étatdes lumières

permettraient de compter fur un fyfiême d’adminiltration de finances
indépendant des révolutions du minillére.
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adminillration. (8 ) Les Chinois exigent une taxe de
tous les vailleaux marchands qui abordent à Kantdn ;

les Hollandais payent à Nangafaqui quand ils font
reçus au Japon , fous prétexte qu’ils ne font pas
(8) Cela cil vrai ; mais l’Angleterre cit un despays de l’Europe ou l’on’

trouve le plus de préjugés fur tous les objets de l’adminifirarion et du
gouvernement. Tout écrivain politique en 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 à une opinion
qu’à une autre. Il cit très-poflible par cette raifon que les lumières aient
moins de peine à le répandre dans une monarchie que dansune république ,
et s’il exiile dans les républiques plus d’enthouliafmc patriotique , on .
trouve dans quelques monarchies un patriotilnre plus éclairé.
D’ailleurs l’établifl’cment d’un impôt unique cil une opération qui doit

l’e faire avec lenteur , ct qui exige . pour ne caufer aucun défordre pallager , beaucoup de fageKe dans les mcfures. Il faut en effet s’alI’urer d’abord
par quelles efpèces de propriétés , par quels cantons chaque efpèce d’impôts

cil réellement payée , et dans quelle proportion chaque cfpècc de propriétés , chaque canton ou la totalité de l’Etat y contribuent ; il faut
répartir enfuite dans la même proportion l’impôt qui doit les remplacer.

Il faut par conféquent avoir un cadallrc général de toutes les terres ;
mais quelque exactitude qu’on fuppofe dans ce cadallre , quelque fagacité

que l’on ait mile dans la dillribution de la taxe qui remplace les impôts
indirects , il cit impoflible de ne pas commettre des erreurs très-fenfiblcs : il ’
en donc nécelI’airc de ne faire cette opération que fuccelfivement, et il faut
de plus être en état de faire un factifice momentané d’une partie du revenu
public , quoique le réfultat de ce changement de forme des impôts puill’e
être à la fois d’en diminucrle fardeau pour le peuple . et d’augmenter leur
produit pour le fouverain. Enfin , comme la plupart desterres fout affermées ,
comme loriqu’on en foumet le produit à un nouvel impôt deiliné à rempla-

cer un impôt d’un autre genre , une partie feulement de la compenfation qui

le fait alors ferait au profit du propriétaire et le relie au profit du fermier;
c’efl 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 , julqu’à l’expiration du bail, le fermier doit être chargé: mais fi cet ouvrage elt difficile , il nel’elt pas moins
d’aliigner à. quel point la nation qui l’exécutcrait verrait augmenter en
peu d’années (on bienétre , les richolïes et l’a paillanch
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chrétiens ; les Lapons et les Samoïèdes , à la vérité ,

font fournis à un impôt unique en peaux de martre ;
la république de Saint-Marin ne paye que des dixmes
pour entretenir l’Etat dans fa fplendeur.
Il y a dans notre Europe une nation célèbre par fon
équité et pour fa valeur , qui ne paye aucune taxe ;
c’ell le peuple helvétien; mais voici ce qui cit arrivé;
ce peuple s’eli: 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 trèsmodique pour les befoins de ’la petite république.
Dans les cantons riches , on cil chargé envers l’Etat
des redevances que les archiducs d’Autriche et les

l

feigneurs fonciers exigeaient: les cantons protefians
fontà 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’Autriche . des
ducs de Zeringen et des moines , le font auj ourd’huide

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

all’ujetti à aucune charge , excepté de petits droits
d’entrepôt: les hommes trafiquent de leur valeur avec
les puill’ances étrangères , et le vendent pour quelques

années, ce qui fait entrer quelque argent dans leur.
pays à nos dépens ; et c’efi un exemple auili unique
dans le monde policé que l’ell l’impôt établi par vos

nouveaux légillateurs.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.
s

Ainli , Monfieur . les Suill’es ne font pas de droit
divin dépouillés de la moitié de leurs biens; et celui .
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qui pofsède quatre vaches n’en donne pas deux à

l’Etat?L’a ,c a o M a T a a.
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 QUARANTE ECUS.
Ah! qu’on me falI’e fuifl’e. 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 mêmes me font impoliibles à retenir et à.
prononcer , font-ils plus julies et plus honnêtes ? Y t

a-t-il jamais eu un légillateur qui, en fondant un
Etat , ait imaginé de créer des confeillers du roi

mefureurs de charbon , jaugeurs de vin , mouleurs
de bois . langueyeurs de porc , contrôleurs de beurre
falé? d’entretenir une armée de faquins deux fois
plus nombreufe que celle d’Alcxandre , commandée
par foixante généraux qui mettent le pays à. contri-

bution, qui remportent des victoires lignalées tous
les jours , qui font des prifonniers , et qui quelquefois
les lacrifient en l’air ou fur un petit théâtre de
planches , comme fefaient les anciens Scythes , à ce
que m’a dit mon curé ?

Une telle légillation, contre laquelle tant de cris
s’élevaient, et qui fefait verfer tantde larmes , valait-elle
mieux que celle qui m’ôte tout d’un coup nettement

et pailiblement la moitié de mon exillence? j’ai peut
qu’à bien compter on ne m’en prît en détail les trois

quarts fous l’ancienne finance.
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LE GEOMETRE.
Illiacos intrà murai pzccatur et extra.

lift modus innbut. . . . . .. j
Causa: né quid nimir.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
j’ai appris un peu d’hil’toire et de géométrie, mais

je ne fais parsie latin.

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

Gardez le milieu en tout. Rien de trqb. ’
L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
OUi, rien de trop ;p c’el’t ma fituation ; mais je n’ai

pas allez.

L E G E O M E T R E.
Je conviens que vous périrez de faim et moi aulli , "
et l’Etat aulii, fuppofé que la nouvelle adminillration

dure feulement deux ans ; mais il faut efpérer que
D I E U aura pitié de nous.

L’HOMME AUX QUARANTE sans.
On palle fa vie à efpérer et on meurt en efpérant.
Adieu , Monfreur ; vous m’avez inleruit , mais j’ai le "

cœur navre.

L E G E o M E T R E.
C’el’t louvent le fruit de la fcience.

Aventure avec un carme.
QUAND j’eus bien remercié l’académicien de
l’académie des fciences de m’avoir mis au fait , je

m’en allai tout pantois, louant la Providence; mais

grommelant
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grommelant entre mes dents ces trilles paroles : Vingt
écus de rente fiulcmcnt pour vivre , et n’avoir que vingtdtux ans à vivre .’ Hélas l puilfe notre vie être encore

plus courte . puifqu’elle elt li malheureufe !
Je me trouvai bientôt vis-à-vis d’une maifon fuperbe.

Je fentais déjà la faim; je n’avais pas feulement. la.

cent vingtième partie de la fomme qui appartient de
oit à chaque individu. Mais des qu’on m’eut appris

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

et dis . puifque ces faims font allez humbles pour
marcher pieds nus, ils feront allez charitables pour
me donner à dîner. ’

Je formai; un carme vint: Que voulez-vous , mon
fils? Du pain, mon révérend père; les nouveaux édits

m’ont tout. ôté. Mon fils. nous demandons nousmêmes l’aumône. nous ne la félons pas. Quoi! votre

faim inflitut vous ordonne de n’avoir pas de bas, et

vous avez une maifon de prince, et vous me refufez
à manger! Mon fils, il ell vrai que nous femmes fans
fouliers et fans bas; c’eli une dépenfe de moins; mais
nous n’avons pas plus froid aux pieds qu’aux mains;
et li notre faint inflitut nous avait ordonné d’aller cul
nu , nous n’aurions point froid au derrière. A l’égard

de notre belle maifon, nous l’avons aifément bâtie,

parce que nous avons cent mille livres de rentes en

maifons dans la même rue. 4 l ’
Ah! ah! vous me faillez mourir de faim, et vous
avez cent mille livres de rentes! vous en rendez donc
cinquante mille au nouveau gouvernement?
DIEU nous préferve de payer une obolel’Le feu] ’

Romans. Tome Il. i * C
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produit de la terre cultivéepar des mains laborieufes .
endurcies de calus et mouillées de larmes, doit des
tributs à" la puilfance légillatrice 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 an; mais ces aumônes venant des fruits de
la terre, ayant déjà payé le tribut, elles ne doiveqt
pas payer deux fois : elles ont fanctifié les fidèles qui

fe font appauvris en nous enrichilfant; et nous continuons à demander l’aumône et à mettre à contribution

le faubourg Saint-Germain pour fanctifier encore les
fidèles. ÏAyant dit ces mots ,’ le carme me ferma

la;Je pall’ai
porte
aul’hôtel
nez
(g) * gris;
par-devant
des moufquetaires
je contai la chofe à un de ces mefiieurs : ils me donnèrent [un bon dîner et un écu. L’un d’eux prbpofa

d’aller brûler le 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.

J’ A L L A r avec mon écu préfenter un placet à

M. le côntrôleur général , qui donnait audience ce

jour-là. - 4 v ’

(9) L’ouvrage que M. de Voltaire avait le phis en vue cit intitulé: ’

Coifide’rah’onsfirr l’ordre Æmfid et naturel dcsficiüés politiqua On y trouve

plulieurs quellions importantes analyfécs avec beaucoup de fagacité et de
profondeur. L’auteur y prouve que les maifons, ne rapportant aucunproduit
réel,ne doivent point payer d’impôts; que l’on doit regarder le loyer qu’elles

rapportent comme l’intérêt du capital qu’elles repréfcntent, et que li on.

les exemptait des impôts auxquels elles (ont alfujetties , les loyers diminue-

raient a proportion.
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l Son antichambre était rempliede gens de toute
efpèce. Il y avait fur-tout des vifages encore plus pleins ,

des ventres plus rebondis ndes mines plus fières que
mon homme aux huit millions.Je n’ofais m’approcher,

je les voyais , et ils ne me voyaient pas. I . . j
Un moine gros décimateur avait intenté un procès
à des citoyens qu’il appelait [a payant. Il avait déjà.
plus de revenu que la moitié de les paroiliiens enfemble;

et de plus il était feigneur de fief. Il prétendait que
fes valfaux, ayant converti avec des peines extrêmes
leurs bruyères en vignes , ilscluidevaient la dixième

partie de leur vin; ce qui fefait,en comptant le prix
du travail et des échalas , et des futailles et du cellier ,
plus du quart de la récolte. Mais comme les dirimes,

difait-il, font de droit divin , je demande le quart
de la fubltance de mes payfans au nom de’DlEU. Le
miniftre lui dit : Je vois combien vous êtes charitable.
Un fermier général , fort intelligent dans les aides,

lui dit alors 3 Monfeigneur, ce,village ne peut rien
donner à ce moine; car ayant fait payer aux paroilliens
l’année palI’ée trente-deux impôts pour leur vin ,- et

les ayant fait condamner enfuite à payer le trop bu,
ils font entièrement ruinés. J’ai fait vendre * leurs

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

père. ’ 4

I Vous avez raifon d’être fou rival . repartit le minillre;

vous .aimez l’un et l’autre également votre prochain ,
et vous m’édifiez tous deux.

Un troifième , moine et feignent, dont les payfans
[ont main-mortables, attendait aulIi un arrêt du confeil .
qui le mît en pôlfellion de tout le bien d’un badaud

Ce

ç
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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 mortau
bout de l’année. Le moine réclamait tout le bien du

badaud , et cela de droit divin. (*)
Le minifire trouva le cœur du moine aulIi jolie et
arilli tendre que les deux premiers.
Un quatrième, qui était contrôleur du domaine,
préfcnta un beau mémoire par, lequel il fe jullifiait
d’avoir réduit vingt(familles à l’aumône. Elles avaient

hérité de leurs oncles ou tantes , 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 à l’amende du triple , les ayant
ruinées en frais , et fait mettre en prifon les pères de
familles, il lavait acheté leurs méilleures- poll’ellions

fans bourfe délier. (c) I
Le contrôleur général lui dit (d’un ton un peu
v amer , à la vérité) :Eugc, contrôleur bonc’ctfidclis, quia
friper pamafug’llifidclis , fermier général te conflituam. (d)

Cependant il dit tout bas à un maître des requêtes
qui était à côté de lui : Il faudra bien faire rendre
(*) VoyezIdans le fécond volume de Pôliliqu , difi’érens ouvrages de

M. de Voltaire fur la fervitude de la glèbe. *
’ (c) Le cas i peu-prés l’emblable cil arrivé dans la province que j’habite ,

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

été puni. Voyez la faire intitulée les Finance. ’
(d ) je métis expliqueras paroles par un (avant à quarante écus : elles
me réjouirent. I
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gorge à ces l’angfues facrées et à ces [angines profanes

il cil: temps de foulager le peuple qui, fans nos foins
et notre équité, n’aurait jamais de quoi vivre que
dans l’autre monde.
Des hommes d’un génie profond lui préfentèrent

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

payer , performe ne voulant pafl’er pour un [on Le
minifire lui dit :Je. vous déclare exempt de la taxe.
Un autre propola d’établir l’impôt unique fur les

chaulons et fur le rire, attendu que la nation était
la plus gaieldu monde, et qu’une chanfon la confolait

de tout. Mais le minifire oblerva que depuis quelque
temps on ne fefait plus guère de chaulons plaifantes ,
et il craignit que pour échapper à la taxe on ne devînt

trop férieux.’ ’ I p

Vint un fage et brave citoyen qui offrit de donner
au roi trois fois plus, en fefant payer par la nation
trois fois moins. "Le miniflre lui confeillad’apprendre
l’arithmétique.

Un cinquième prouvait au roi, par amitié, w’il

ne pouvait recueillir que foixante et quinze millions.
mais qu’il allait lui en donner deux cents vingt-cinq.

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

Enfin arriva un commis de l’auteur nouveau qui fait

la puiEance légiflatrice copropriétaire de toutes nos

terres par le droit divin , et qui donnait au roi douze
cents millions de rente. Je reconnus l’homme qui m’avait mis en prifon pour n’avoir pas payé mes vingt écus.

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

I’C3
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je lui demandai juiiice; ilfitun grand éclat de rire, et me
dit que c’était un tout qu’on m’avait joué. Il ordonna

à ces mauvais plaifans de me donner cent écus de
dédommagement . et m’exempta de taille pour le relie
de ma vie.Je lui dis :Monfeigneur , DIEU vous bénilïe !

Lettre à (homme. aux quarante écus.

- QUOI QUE je fois trois fois auifi riche que vous ,
c’eii-à-dire, quoique je poisède trois cents foixante
livres ou francs de revenu ,’ je vous écris cependant
comme d’égal à égal, fans affecter l’orgueil des grandes

fortunes. ’ l

J’ai lu l’liifioire de votre défafire et de la jufiîce

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

en fais mon compliment; mais par malheur je viens
de lire]: Financier citoyen , malgré la répugnance que
m’avait infpirée le titre qui paraît contradictoire à]

bien des gens. Ce citoyen 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 récompenfé, un homme non moins illuflre
enfle nos rentes jufqu’à cent cinquante livres; je vois
que yotre géomètre a pris un jufie milieu. Il n’ell: 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’efpéces formantes dans

le royaume, après tout ce que nous pu avons perdu
dans nos guerres dernières. ( 10 ) "
a

’ ( in) Il s’en faut beaucoup que ces évaluations puîilènt être précîfes g

et ceux qui les ont faites [a [ont bien gardés de préndre tonte la peine
nécelÏaire pour parvenir au degré de prècilion qu’on pourrait atteindre.
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Comme vous êtes grand lecteur, je vous prêterai
kFinancier citoyen; mais n’allez pas le croire en tout;
il cite le tei’tament du grand miniftre .Colbert , et il ne

fait pas que c’eii une rapfodie ridicule faire par un
Gatien de Courtilz; il cite la Dixme du maréchal de
Vauban , etil ne fait pas qu’elle cit d’un Boifguilbert; il

cite le tefiament du cardinal de Richelieu”, et il ne fait
pas qu’il cil de l’abbé de Bourzeis. Il fuppofe que ce

cardinal allure que quand la viande enchérit , on donne

une paye plus forte au joldat. Cependant la viande
enchérit beaucoup fous fon minilière , et la paye du
foldat n’augmenta point; ce qui prouve , indépendam-

ment de cent autres preuves, que ce livre reconnu
pour fuppofé des 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-Ijle ne leur appartiennent. ’ .
Défiez-vous toute votre vie des tefiamens et des
fyflêmes ; j’en ai été la victime comme vous. Si les

Salons et les Liturgues modernes fe (ont moqués de

vous,.les nouveaux Triptolênus le font encore plus
moqués de moi; et, fans une petite fucceliion qui m’a

ranimé , j’étais mort de misère. 1
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 frais faits , dans mon pays, qu’un
Ce qu’il ci! important de l’avoir , vc’efl qu’un Etat qui a deux millions

d’habitats et celui qui en a vingt , le pays dont le territoire cit fertile
et celui on le fol cit ingrat , celui qui a un excédent de fubliflanee et
celui qui cil obligé d’en réparer le défaut par le commerce, Sic. doivent
avoir les même: lois’d’adminiflration. C’efl une des plus grandes vérités

que les écrivains économifies français aient annoncées , et une de celles
qu’ils ont le mieux établies.
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écu de trois livres. Dès que j’eus lu dans les journaux
qu’un célebre agriculteur avait inventé un nouveau

femoir, et qu’il labourait (a terre par planches, afin
qu’en lemantmoinsilrecueiilîtdavantage. j’empruntai

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

planches ; je perdis ma peine et mon argent. aulibien que I’illuilre agriculteur qui ne sème plus par

planches. (*)
Mon malheur voulut que je luire le 7ournal iconomique qui le vend à Paris chez Baudet. Je tombai fur
l’expérience d’un parifien ingénieux qui, pour le .

réjouir, avait fait labeurer ion parterre quinze fois. et
y avait renié du froment, au lieu d’y planter des
tulipes : il eut une récolte très-abondante.J’empruntai
encore de l’argent. Je n’ai qu’à donner trente labours ,

me dirais-je, j’aurai le double de la récolte de ce digne
pariiien qui s’ell formé des principes d’agriculture à.
l’opéra et à la comédie, et me voilà enrichi par les

leçons et par ion exemple. v ’
Labourcr feulement quatre fois dans mon pays cil:

une chofe impollible; la rigueur et les changemens
foudains des (airons ne le permettent pas; et d’ailleurs

le malheur que j’avais eu de femer par planches.
comme l’illuflre agriculteur dont j’ai parlé , m’avait

forcé à vendre mon attelage. Je fais labourer trente
fois mes cent vingt arpens par toutes les charrues qui
(ont à quatre lieues à la ronde. Trois labours pour
chaque arpent coûtent d0uze livres , c’efi un prix fait;

il fallut donner trente façons par arpent; le labour de
chaque arpent me coûta cent vingt livres : la façon
U) M. Dirham].
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de mes cent. vingt arpens me revint à. quatorze mille
quatre cents livres. Ma récolte qui le monte, année

commune , dans mon maudit pays , là trois cents
fetiers, monta , il ell’ vrai, à trois cents trente , qui,
à vingt livres le (étier, me produilirent fix mille fix
cents livres : je perdis fept mille huit cents livres; il en:

vrai
que j’eus la paille. "
J’étais ruiné, abymé , fans une vieille tante qu’un
grand médecin dépêcha dans l’autre monde en rai-

fonnant aulIi-bien en médecine que moi en agri.

’ culture. . ’

Qui croirait que j’eus encore la faiblefl’e de’me laifl’er

féduire par le journal de Baudet? Cet hommeolà après l
tout n’avait pas juré ma perte. Je lis dans l’on recueil
qu’il n’y a qu’à faire une avance de quatre mille francs

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

dépenfés et mes artichauts mangés par des rats de

campagne. Je fus hué dans mon canton comme le

diable
de Papefiguière. ’ ’ p
j’écrivis une lettre de reproches fulminante à Baudet.
POur toute réponfe le traître s’égaya dans l’on journal à.

mes dépens. il me nia impudemment que les Caraïbes
fulfent nés rouges; je fus obligé de lui envoyer une

atteilation d’un ancien procureur du roi de la Guadeloupe , comme quoi DIEU a fait les Caraïbes rouges
ainli que les Nègres noirs. Mais cette petite victoire ne
m’empêche pas de perdre jufqu’au dernier fou toute

la fucceflion de ma tante ,,pour avoir trOp cru les
nouveaux fyflémes. Mon cher Monfiéur, encore une
fois, gardez-vous des charlatans. ’
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Nouvelles douleurs oecafiannées par les nouveaux
jyllémes.

( Ce petit morceau efl tiré de: manufm’l: d’un vieux filitaïre. )

J E vois que, li de bons citoyens le font amufés à. I
gouverner les Etats, et à le mettre àla place des rois;
fi d’autres fe l’ont crus des Triptole’mes et des Cérès , il

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

plume, comme n I EU le créa autrefois par la parole.
Un des premiers qui le préfenta à. mes adorations
Ï fut un defcendant de Tales , nommé Téliamed, qui
m’apprit que les montagnes 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 le changea en cuilfes et en
jambes. J’étais encore tout plein des Mélamorphcyes
d’Ovide, et d’un livre où il était démontré qu’e la race

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

linge.
. ’j’eus’ quelques
’ doutes ’fur cette
Avec le temps
généalogie ,Ït même fur la formation des montagnes.

Quoi! me dit-il; vous ne lavez pas que les courans
de la mer , qui jettent toujours du fable à droite et à
gauche à dix ou douze pieds de hauteur, tout au plus,

ont produit , dans une fuite infinie de fiècles, des
montagnesde vingt mille pieds de haut, lelquelles ne
font pas de fable? Apprenez que la mer a nécell’airement,couvert tout le globe. La preuve en cil qu’on
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a vu des ancres de vaill’eau ,l’ur le mont Saint-Bernard ,

qui étaient là plulieurs fiècles avant que les hommes
enflent des vaill’eaux.

F iguréz-vous que la terre en un globe de verre qui
a été longetemps 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-litt lieues de la mer ? c’ell un amas de coquilles
avec lefquelles on engraill’e la terre comme avec du
fumier. Or , li la mer a dépolit dans la fu’ccellion des
temps une mine entière de coquilles à trente-lix lieues
de l’Océan . pourquoi n’aura»t-elle pas w été jufqu’à

trois mille lieuès pendant plufieurs fiécles fur notre

globe
de verre? ’
Je lui répondis: Monfieur Télz’amed, il y a des gens
qui font quinze lieues par jour à pied; mais ils ne
peuvent en faire cinquante. Je ne crois pas que mon
jardin l’oit de verre; et quant à votre falun , je doute
encore qu’il l’oit un lit de coquilles de mer. Il le
pourrait bien que ce ne fût qu’uneimine de petites

pierres calcaires qui prennent aifément la forme des
fragmens de coquilles , comme il y a des pierres qui
l’ont figurées calangues. et qui ne font pas des langues;

en étoiles; et qui ne font point des alites; enfilerpens
roulés fur eux-mêmes, et qui ne font’point des ferpens;

en parties naturelles du beau ferre , et quine font point

pourtant les dépouilles 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 aurait-elle négligé la Bretagne .

l
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’ la Normandie, la Picardie et toutes les autres côtes ?
J’ai bien peut que ce falun tant vanté ne vienne pas

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

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

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

a fait le Cancale.
Mais, moniieur l’incrédule, que répondrez-vous
aux huitres pétrifiées qu’on a trouvées fur le fommet

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

fur le haut du mont Cénis. Je répondrai ce qu’on a
déjà dit, qu’on a t’rouvé des écailles d’huître ( qui le.

pétrifient aifément) à de très-grandes dillances de la
mer , comme on a déterré des médailles romaines à

cent lieues de Rome; et j’aime mieux croire que des
’ pélerins de Saint-Jacques ont laill’é quelques. coquilles

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

leIl ment
Saint-Bemard.
y a des coquillages
par-tout; mais cil-il bien,sûr
qu’ils ne foient pas les dépouilles des tellacées et des

’ crullacées de nos lacs et de nos rivières. aulii-bien

que des petits poilions marins?
-’- Monlieur l’incrédule , je vous tournerai en ridi-

cule dans le monde que je me propol’e de créer.
--. Monfieurle créateur, àvous permis , chacun cil

le maître da s ce monde; mais Vous ne me ferez
jamais croire rhère Celui où nous femmes fait de verre ,

ni que quelques coquilles foient des démonflrations
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que la mer a produit les Alpes, et le mont Taurus.
Vous lavez qu’il n’y a aucune coquille dans les montagnes d’Amérique. Il faut que ce ne foit pas vous qui
ayez créé cet hémifphére , et que vous vous foyez
contenté de former l’ancien monde : c’efl bien allez. (*)

--’-Monfieur, Monfieur, li ion n’a pas découvert
de coquilles fur les montagnes d’Amén’que ,,on en

découvrira. l I

-Monfieur , c’eil, parler en créateur quillait fort

fecret, et qui cil sûr de fou fait. Je vous abandonne,
li vous voulez , votre falun , pourvu que vous me lailliez
mes montagnes. Je fuis d’ailleurs le très-humble et
très-obéill’ant .ferviteur de votre providence. ’
Dans le temps que jem’înllruil’ais ainli avec Téliamegl,

un jéf ite irlandais déguifé en homme , d’ailleurs

grand obfervateur, et ayant de bons microfcopes , fit
des anguilles avec de la farine de blé ergoté. On ne
douta pas alors qu’on ne fit des .hommes avec de la
farine de bon froment. AulIitôt on créa des particules

organiques qui composèrent des hommes. Pourquoi
non? Le grand géomètre Folio avait bien reli’ufcité

des morts à Londres ; on pouvait tout aulli aifément

faire à Paris des vivans avec des particules organiques: mais malheureufement les nouvelles anguilles
de Néerlham ayant difparu , les nouveaux hommes difparurent aulii, et s’enfuirent chez les monades qu’ils
(*) Voyez fur les coquilles et la formation des montagnes , la difler.
lotion fur les chairgemem arrivés dans notre globe. ( vol. de Plzfique. ) l
Quantà l’épinion que la terre cil de verre et qu’une comète l’a détachée

du foleil ., c’ell une plaifanterie de M. de Baffin, qui a voulu faire une
expérience morale fur la crédulité des Parificns.
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rencontrèrent dans le plein au milieu de la matière

fubtile , globuleufe et cannelée. m ’
Ce n’ell pas que ces créateurs de fyllêmes n’aient

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

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

et fur la flructure 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 , loriqu’un lapon me prit fous fa protection.
C’était un profond philofophe , mais qui ne pardonnait

jamais aux gens qui n’étaient pas de [on avis. Il me
fit d’abord connaître clairementnl’avenir en’exaltant

mon ame. Je fis de li prodigieux efforts d’exaltation
que j’en tombai malade; mais il me guérit en m’en-

duifant de poix réline de la tête aux pieds. A peine
fus-je en était, de marcher qu’il me propofa un voyage

aux terres aullrales pour dill’équer des têtes de
géans , ce qui ’nOusferait connaître clairement la

nature de l’ame. Je ne pouvais fupporter la mer; il
eut la’bOnté de me mener par terre. Il fit creufer un
grand trou dans le globe terraquée: ce trou allait droit
chez les Patagons. Nous partîmes; je me enliai une
jambe à l’entrée du trou; onyeut beaucoup de peine à.
me redrell’er la jambe : il s’y forma un calus qui m’a
beaucoup ’foulagé.

(*) Voyez fur les anguilles lei Singularité: de la nature ,V vol. de

Plifiqru, chap. Xlll. ’

l
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J’ai déjà parlé’ de tout cela dans une de rues

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

grandes chofes. (*) 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.
r

Mariage de l’homme aux quarante écus.
L’HOMME aux quarante écus s’étant beaucoup

formé, et ayant fait une petite fortune , époufa une
jolie fille. qui polfédait cent écus de rente. Sa femme
devint bientôt grolle. Il alla trouver fou géomètre , et

lui-demanda li elle lui donnerait un garçon ou une
fille? Le géomètre ’lui répondit que, les (ages-femmes ,

les femmes de chambre le lavaient pour l’ordinaire ,
mais que les phyficiens qui prédifent les .éclipffls
n’étaient pas li éclairés qu’elles. ’ v
Il voulut lavoir enfuite fi l’on fils-Ou fa’fille avait
déjà une ame. Le géomètre dit que ce n’était pas

l’on affaire , et qu’il en fallait parler au théologien

du coin. - I * ’

L’homme aux quarante écus , qui était déjà

l’homme aux deux cents pour le moins, demanda
en quel endroit était; fon enfant? Dans une petite l
poche , lui dit ion ami", entre la velIie et l’intellin
rectum. ODieu paternel! s’écria-t-i’l; l’ame immortelle

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

chofe de pis! Oui, mon cher voilin , l’aune d’un
cardinal n’a point eu d’autre berceau: et avec cela

on fait le fier, on le donne des airs. ’
(* )’ Voyez la Diauibe du docteur Julia , volume de Fruitier.
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Ah ! monfieur le lavant, ne pourriez-vous point

me dire comment les enfans le font P
Non , mon ami ; mais liivous voulez je vous dirai
ce que les philofophes ont imaginé , ’c’ellsà-dire, com-

ment les en’fans ne le fontipoint. v
Premièrement , le révérend père Sanchez, dans l’on

excellent livre de Matrimonia, cil entièrement de l’avis

d’Hippaerate; il croit comme un article de foi que les
deux véhicules fluides de l’homme et de la femme
s’élancent et s’unill’ent enfemble , et que dans le

moment l’enfant cil conçu par cette union ; et il cil
(fi Perfuadé de ce fyllêrne phyfique , devenu théologique,

qu’il examine , chap. 21 du livre fécondzUtrûm air-go

Maria faire): attifent in copulation cum Spiritu Sanaa.
Hé! Monfieur , je.vous ai déjà dit que je n’entends

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

deux
frémirent d’horreur. . .
Le nouveau marié , en trouvant Sandre: prodigieufement ridicule, fut pourtant allez content d’Hifipacrate g

et il le flattait que la femme avait rempli toutes les
conditions impofées par ce médecin pour. faire un

enfant. l - 1 - ’

Malheureul’ement , lui dit le voilin , il y a beaucoup

"de femmesqui ne répandent aucune liqueur ,g qui
ne reçoivent qu’avec averlion les embrallemcnsde

leurs maris , et qui cependant en ont des enfans. Cela
feu! décide contre Hippocrate et Sanchez. .

De plus il y a très-grande apparence que la nature
agit toujours dans les mêmes cas parles mêmes principes; or il y a beaucoup dÎefpèces d’animaux qui
engendrent fans copulation,comme les poilions écaillés, ’

* l les
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les huîtres, les pucerons. Il a donc fallu que les phyliciens cherchall’ent une mécanique de génération qui

convînt à tous les animaux. Le célèbre Harvei , 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 pondentdes œufs; il jugea que
les femmes pondaient aulfi. Les mauvais plaifans dirent
que c’ell pour cela que les bourgeois , et même quel-

ques gens de cour, appellent leur femme ou leur
maîtrelle , ma poule , et qu’on dit que toutes les femmes

font coquettes , parce qu’ellesivoudraient que les coqs
les trouvall’ent belles. Malgré ces railleries, Harvei ne
changea point d’avis , et il fut établi dans toute l’Eu-

tope que nous venons d’un œuf. ’
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Mais, Monfieur , vous m’avez dit que la nature en:
toujours femblable à elle-même , qu’elle agit toujours

par le même principe dans le même cas: les femmes ,
les jumens , les ânefl’es , les anguilles ne pondent point;

vous vous moquez de moi. ’
LE GEOMETRE.
Elles ne. pondent point .en dehors , mais elles
pondent en dedans ; elles ont des ovaires, comme tous
les oil’eaux; les jumens , les anguilles en ont aulii. Un
œuf le détache de l’ovaire , il ell 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 marins de cette-efpèce font éclore

leurs œufs dans leur matrice. Les mites, les teignes ,
les plus vils infectes font vifiblement formés d’un œuf;

Romans. ’Tome Il. * D

50 L’HOMME
tout vient- d’un œuf; et notre globe cil un grand œuf

qui contient tous les autres.
L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Mais vraiment ce fyftême porte tous les caractères

de la vérité; il efi: firnple, il eft uniforme , il cit
démontré aux yeux dans plus de la moitié des ani-

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

L E G E 0 M E T R E.
On s’eft lallé à la longue de ce fyllême; on a fait

les enfans dlune autre façon.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Et pourquoi, puifque celle-la eft fi naturelle ? I

LE GEOMETRE.
C’efl qu’on a prétendu que nos femmes n’eut point

d’ovaire, mais feulement,de petites glandes.

L’HOMME AUX QUARANTE nous. I
Je foupçonne que des gens qui avaient un autre
fyllême à débiter ont voulu décréditer les œufs.

.PEIGlE-OMETRE. U

A , Cela pourrait bien être. Deux hollandais s’avisèrem. d’examiner la liqueur féminale au microfcope,

celle de lîhomme , celle de plufieurs animaux; et ils
crurent y. apercevoir des animaux déjà tout formés
qui couraient avec4 une vîtelle inconcevable. Ils en
virent même dans le fluide féminal du coq. Alors on
jugea, que les mâles fefaient tout , et les femelles rien;
elles ne fervirent plus qu’à porter le tréforique le
mâle leur avait confié.

a
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Voilà qui cit bien étrange. J’ai quelques doutes t
fur tous ces petits animaux qui frétillent fi’prodîgîeu;

fement dans une liqueur; pour être enfuite immobiles
dans les l’œufs des oifeaux ’,;et pour être non moins

îrnmobileslneiif mois alquelques Culbutesprés, dans
le ventre défila femme ;l cela ne me para’ilt’pasiconfé-

quem: CC’nléfl pas ,1 autant que j’en puisejuglerf
marche de la ’nature. .Com’riient’font faits , rufians

plaît, cesepet’its hommes qui [ont f1 bons nageurs

dans la liqueur dont sans me parlez ? V ’

î: il le P J; .. .

, (Pensées, vëtmïfîèauvè M mais (emmi

médecin , nommé 1472,42le fleuri voyaitdes vers par-iront,

et qui voulait abfolument détruire le fyilême diffamai.

Il aurait Ps’ll "lavât lanéanti la circulationpdu
fang , parceîqu’uii autre’l’avait découverte. Enfin
deux hollandais et’MüAfidH’, s’aime de ramadans

le péché d’Onun etadervoir deschofes au microfcope,
ïédlëâlircptl’bomms à mangeaille Neustfommes
d’abord .1131 vçr’ commsallçra’dq-là dans nette cuves

louera??? germes; Installe rendant neuf mais»
une vraie chryfalide , que les payfans appellent [(3144,
hfüiësafilê, sbspillc deyiëàtpêpillpn ; mus clavetions

1.1011111195 :..v9.i!àp9s méæmcræhoies-r; . n v
’.:LLL’.’1’LO!M;ME’AUxi «un RAME ac U s; l .

Hé bien; syenïefi-o’n grenu-là P n’y a-t-il :point en

depuisilh-nodveîleimOdéPI .1 l t 1 a a
7 rVY:::-.-::ffI;.É’IÆGI EST au . I q
ost-réa été’gaût’ë-d’ê’treéheàilte. un philolop’lie

extrêmement plaifant a découvert dans une Vénus

Dl a
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phyfique (5*) que l’attraction fefait les enfans; .et;voici’

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

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

des bras , des cuill’es et des jambes qui tiennent aux
cuilIes. Il efl difficile d’expliquer , dans cette hypog
thèfe, la fituation des mamelles [et des felles, Ce grand,
philofophe n’admet aucun demain de l’Etre.créateur.

dans la formation des animaux; Jil.eli...hien4 loin de,
croire que le cœur .foit fait pour recevoir le fang et
pour le chafl’ér . l’efiomae ’pourîdigérer. les .yeux’pgur

voir, les oreilles pour entendre ; cela lui’ paraît trop

vulgaire : tout le fait par attraction. l ’ i

mon ME AUX d’une Aure .
a voilà un maître fou. Je me flatte que; performe
trapu adopter une idée aufli extravagante. 1; ,1: . w

1. E o E amans- T are; Ï ; 1
On en rit beaucoup;mais ce qii’ il y eut de trille,l
e’efi que cet infenfé refi’emblait aux théblogJien’s’q’ui
perfécutent , autant qu’ilsle peuvent , ’e’éuX’qii’ilsifont

rire. ’ ’. l ’ ’ï 5" ’ "51’ ’.””’-";”’
D’autres philofophes oritirriaginé’d’adtrèslmâriiè’res

qui n’ont pas fait une plusigrande fortifheë°ce’fl’efll
plus le bras qui va’ chercher le bras ; ’eel’nnlefl’plus la

cuilTe qui court après, la Huile; se fontrde petites mole-

cules, de petites particules de .bras et de. man; guide
placent les unes fur les autres. ferax peut-zêta enfin
Obligé d’en revenir aux.oeufs , agrès avoir perdrhtbjen.

dutemps. I . l ’ .

p y h) ,, ,

P) Mauprtuis.
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LHOMME AUX QUARANTE ECUS.
J’en fuis ravi :’ mais quel a été le réfultat de toutes

cesdifputes?
’
L E c E o M E T a E.
Le doute. Si la queiiion avait été débattue entre
des théologaux , il y aurait eu des excommunications
et du fang répandu; mais entre des phyliciens , la paix
cil bientôt faite: chacun a couché avec fa femme, fans
penferle moins du monde à fou ovaire , ni à les trompes

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

. que vous ignorez comment le blé germe en terre. (1 l)
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Oh! je le fais bien; on me l’a dit il y a long-temps:
c’eii par pourriture. Cependant il me prend quelquefois envie de rire de tout ce qu’on m’a dit.

LE GEOMETRE.

C’eR une fort bonne envie. Je vous confeille de
douter de tout , excepté que les trois angles d’un
(n)Lea obfervatîons de Hallzr et de SpaInum’ femblent avoir prouvé
que l’embryon caille avant la fécondation dans l’œuf des oifeaux , et par

analogie dans la femelle vivipare j que la fubllance duril’perme cil néceffaire pour la fécondation , et qu’une quantité prefqne infiniment petite
peut fuflire. Mais comment , dans ce fyflême, expliquer la’ relTemblance
des mulets avec leurs pères ? Comment cet embryon et cet œuf le forment-

ils dans la femelle ? Comment le fperme agit-il fur cet embryon? Voilà
œqu’on ignore encore. Peut-être quelque jour en fauratt-on davantage. Les

vers fpermatiques ne deviennent plus du moins des hommes , ni des
lapins. Quant aux molécules organiquœ , elles anémiaient trop aux
monades; mais remarquons , àl’honneur de Leibnitz , que jamais il ne s’efi:
attifé de prêtant-e avoir vu des menades dans l’on mierofcope.
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triangle font égaux à deux droits , et que les triangles
qui ont même bafe et même hauteur font égaux
entre eux , ou autres propofitions pareilles, comme,
par exemple ,’ que deux et deux font quatre.

L’HOMME AUX QUARANTE nous,
Oui , je crois qu’il cit fort fage de douter; mais
feus que je fuis curieux depuis que j’ai fait fortune,
et que j’ai du loilir. Je voudrais , quand ma volonté
remue mon bras ou ma jambe , découvrir le refl’ort

par lequel ma volonté les remue; car furement il y
en a un. je fuis quelquefois tout étonné de pOuvoir
lever et abaill’er mes yeux , et de ne pouvoir drell’er

mes oreilles. je peule, et je.voudrais connaître un
peu. . . . . . la. . . . . . toucher au doigt ma pcnfée. Cela
doit être fort curieux. Je cherche. lije penfe’ parimoi’mêr’ne, fi DIEU me donne mes idées, fi mon arne cil

venue dans mon corps à. fix femaines ou à un jour ,
comment elle s’efi logée dans mon cerveau" , fi je penfe

beaucoup quand je dors. profondément , et quand je
fuisen léthargie. je me creufe la cervelle pour lavoir
comment un corps en pouffe un autre. Mes fenfations
ne’m’étonnent pas moins; j’y trouve du divin , et

fur-tout
dans le plaiiir. .
j’ai fait quelquefois mes efforts pour imaginer un
nouveau feus , et je n’ai jamais pu y parvenir. Les
géomètres lavent toutes ces choies; ayez la bonté de

.m’infiruire. t
LEGEOMETRE.

Hélas! nous femmes aufii ignorans que vous;
admirez-vous à la forbonne. ’V ’ l
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L’homme aux quarante écus , devenu père , infirme

fin les moines.
QUAND l’homme aux quarante écus le vit père d’un

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

monde qui fefait le mieux des panniers ; et fa femme
était une excellente couturière. Elle était née dans le

voifinage d’une grolle abbaye de cent mille livres de

rente. Son mari me demanda un jour pourquoi ces
mellieurs , qui étaient en petit nombre , avaient englouti
tant de parts de quarante écus? Sont-ils plus utiles que .

moi à la patrie? -Non, mon cher voilifi. -- Serventils comme moi à la population du pays? ---Non, au
moins en apparence. --Cultivent-ils la terre? défendent-ils l’Etat quand il cil attaqué? --Non , ils prient

DIEU pour vous. --- Hé bien , je prierai DIEU pour
eux, partageons.

Combien croyez-vous que les couvens renferment
de ces gens utiles, fait en hommes , foiten filles , dans
le royaume?
Par les mémoires des intendans, faits fur la fin du
dernier fiècle, il y en avait environ quatre-vingt-dix
mille.

Par notre ancien compte, ils ne devraient, à quarante écus par tête , poll’e’der que dix millions huit

cents mille livres; combien en ont-ils P
Cela va à cinquante millions , en comptantles ruelles

D4
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et les quêtes des moines mendians qui mettent réellement un impôt confidérable fur le peuple. Un frère
quêteur d’un couvent de Paris s’eli vanté publiquement

que fa beface valait quatre-vingts mille livres de rente.
Voyons combien cinquante millions répartis entre
quatre-vingt-dix mille têtes tondues donnent à cha-

cune? - Cinq cents cinquante-cinq livres.
C’efb une fomme confidérable dans une fociété

nombreufe , où les dépenfes diminuent par la quantité même des confommateurs ; car il en coûte bien

moins à dix perfonnes pour vivre enfemble , que li
chacun avait féparément fou logis et fa table.
Les ex-jéfuites , à qui on donne aujourd’hui quatre

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

Je ne le crois pas; car ils font prefque tous retirés

chez des parens qui les aident ; plufieurs difent la
melfe pour de l’argent, ce qu’ils ne fefaient pas auparavant; d’autres le font faits précepteurs; d’autres ont
été foutenus par des dévotes; chacun s’elt tiré d’affaire ;

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

leurs anciennes chaînes. (Il 2) La vie monacale ,
(la) Les jéfuites n’auraient point été à. plaindre fi on eût doublé

cette penfion de 400 livres , en faveur de ceux qui auraient eu du
infirmités , ou plus de foixante ans ; li les autres enlient pu pofi’éder des
bénéfices, ou remplir des emplois fans faire un ferment qu’ils ne pou-

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

Ivaicnt être à craindre , et leur infolent fanatifme dans le temps de leur
deüruction , et même après qu’elle eût été confommée, ont empêché de

remplir , à leur égard , ce qu’eullirnt exigé la juillet: et l’humanité.

VÜM u.r.--w cor- 7M,
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quoi qu’on en dife , n’eft point du tout à envier. C’ell:

une maxime allez connue , que les moines font des gens
qui slail’emblent fans le connaître, vivent fans s’aimer,

et meurent fans le regretter.
Vous penfez donc "qu’on leur rendrait un trèsgrand fervice de les défroquer tous 3’ l

Ils y gagneraient beaucoup , fans doute , et l’Etat
encore davantage; on rendrait à la patrie des citoyens
et des citoyennes qui ont factifié témérairement leur
liberté dans un âge ou les lois ne permettent pas qu’on

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

ces cadavres de leurs tombeaux : ce ferait une vraie
réfurrection. Leurs maifons deviendraient des hôtelsde-ville , des hôpitaux , des écoles publiques , ou feraient

aliénées à des manufactures; la population deviendrait plus grande; tous les arts feraient mieux cultivés.

On pourrait du moins diminuer le nombre de ces
victimes volontaires , en fixant le nombre des novices:
la patrie aurait plus d’hommes utiles et moins de
malheureux. C’efl le fentiment de tous les magiflrats;
c’efl le vœu unanime du public , depuis que les efprits
font éclairés. Llexemple de l’Angleterre et de tant
d’autres Etats e11 une preuve évidente de la néceiiité
de cette réforme. Que ferait aujourd’hui l’Angleterre,

fi, au lieu de quarante mille hommes de mer, elle avait
quarante mille moines? Plus les arts le font multipliés,
plus le nombre des fujets laborieux cit devenu nécefr faire. Il y a certainement dans les cloîtres beaucoup de
talens enfevelisqui font perdus pour l’Etat. Il faut,

pour faire fleurir un royaume , le moins de prêtres
poilible , et le plus d’artifans. L’ignorance et la barbarie
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de nos pères, loin d’être une règle pour nous , n’eli
qp’un avertilfement de faire ce qu’ils feraient s’ils

étaient en notre place avec nos lumières.

Ce n’efl donc point par haine contre les moines
que vous voulez les abolir, c’efi par pitié pour eux,
c’efi par amour pour la patrie. Je penfe comme vous.

Je ne voudrais point que mon fils fût moine; et li je
croyais que je dulie avoir des enfans pour le cloître,
je ne coucherais plus avec ma femme. ’
Quel cil en ellet le bon père de famille qui ne gémill’e

de voir fon fils et fa fille perdus pour la fociété P cela
s’appelle je fauvcr ; mais un foldat qui fe fauve quand

il faut combattre , cil puni. Nous fommesptous les
foldats de l’Etat; nous femmes à la folde de la fociété ,

nous devenons des déferteurs quand nous la quittons.
Que dis-je ! les moines font des parricides qui étouffent une poflérité toute entière. Quatre-vingt-dix mille

cloîtrés, qui braillent ou qui nafillent du latin, pourraient donner à l’Etat chacun deux fujets : cela fait
cent foixante mille hommes qu’ils font périr dans leur

germe. Au bout de cent ans la perte cil immenfe;
cela eft démontré. ( i3)
(r3) C’efl une erreur. Le nombre des hommes dépend elleutiellement
de la quantité des fubliflances z dans un grand État comme la France,
quatre-ving-dix mille perfonnes enlevées à la culture et aux arts utiles
caufent fans doute une perte; mais l’induflrie du relie de la nation la
répare fans peine. Les moines font fur-tout nuifibles, parce qu’ils fervent

à nourrir le fanatifme et la fuperllition , et parce qu’ils abforbent des
richeifes immenfes qui pourraient être employées au foulagement du
peuple , ou pour l’éducation publique. Au relie , il ne ferait pas impoflible
de calculer Pellet que peut avoir fur la population l’exihence d’une claire
de célibataires ; mais ce calcul ferait très-complique , 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. ’ V
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Pourquoi donc le monachifme a-t-il prévalu P parce
que le gouvernement futprefque par-tout détellable et
abfurde depuis Corfiantz’n; parce que l’empire romain

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

exercèrent la plus horrible tyrannie ; parce qu’on fe
jetait en foule dans les Cloîtres , pour échapper aux
fureurs de ces tyrans , vet qu’on fe plongeait dans un
efclavage pour en éviter un autre; parce que les papes .
en inflituant tant d’ordres différens de fainéans facre’s,

le firent aufaint de fujets dans les autres Etats; parce
qu’un payfan aime mieux être appelé mon révérendpe’re,

et donner des bénédictions ,, que de conduire la char-

rue ; parce qu’il ne fait pas que la charrue efi plus
noble que le froc; parce qu’il aime mieux vivre aux
dépens des fots, que par un travail honnête ; enfin
parce qu’il ne fait pas qu’en fe fefant moine , il fe
prépare des jours malheureux , tifl’us d’ennui et de

repentir. ’ ’ i ’ ’
Allons, Monfieur, plus de moines , pour leur bonheur et pour le nôtre. Mais je fuis fâché d’entendre
dire au feigneur’d’e mon village, père de quatre gar-’
gons et de trois filles , qu’il ne faura où les placer , s’il

ne fait pas fes filles religieufes. ’ I I
Cette allégation trop fouventrepétée cil inhumaine;
anti-patriotique , deflriictive de la focie’té..
Toutes les fois qu’on peut dire d’un état de vie ,
quel qu’il puilie être , fi tout le monde embrafl’ait cet
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état, le genre humain ferait perdu , il efi 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 cil clair que fi tous les garçons et toutes les
filles s’encloîtraient , le monde périrait : donc la moi-

nerie eft par cela feul l’ennemie de la nature humaine),
indépendamment des maux affreux qu’elle a caufés

quelquefois.
Ne pourrait-on pas ’ en dire autant des foldats 3’

Non affurément : car li chaque citoyen porte les
armes à fou tout , comme autrefois dans toutes les
républiques, et fur-tout dans celle de Rome , le foldat
n’en eft que meilleur cultivateur; le foldat citoyen fe

marie , il combat pour fa femme et pour fes enfans.
Plût à Dieu que tous les laboureurs fufi’ent foldats et

mariés l ils feraient d’excellens citoyens. Mais un
moine . en tant’ que moine . n’eii bon qu’à dévorer la

fubiiance de fes compatriotes. 11 n’y a pOint de vérité

plus reconnue.

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

elles P I
Elles feront . on l’a dit mille fois, comme les filin

d’Angleterre, d’Ecoll’e, d’lrlande, de Suiffe v, de Hol-

lande, de la moitié de l’Allemagne, de Suède , de

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

qu’elle n’a porté de revenu chez fou mari; n U A ”

Il faut qu’il y ait des’maifons de retraite pour la
vieilleffe , pour l’infirmité , pour la dilformité; Mais’

par le plus dételiable des abus . les fondationsne font

que pour la jeunelfe et pour les perfonnes bien cm7,
formées. On commence dans le cloître par-faire- étaler:
aux novices des deux-feus leur nudité , .malgré’toutes:

iles lois de la pudeur; on les examine attentivement!
devant et derrière. Qu’une vieille bofi’uevaillesfezp’ré-

feuler pour entrer dans un cloître, on la chalferaavec;
mépris, à moins qu’elle ne donne une» dotaimmenfes

Que dis-je! toute .religieufe doit être dotéehlfans quoi
elle cil le rebut du couvent. Il ,n’y eutjamais d’abus.
plus intolérable. ( l 4)

Allez, allez , Monfieur ,- je vous jure que mes filles
ne feront jamais religieufes. Elles apprendrontà filer,
a coudre, a faire de la dentelle. avbroderlhalfgrendre.

q . p . - .. r , , . . e. .; , )

utiles. Je regarde les vœux comme un t’at’teritat’cmitre

la patrie et contre foi-même. Expliquez-moi . je vous
prie, comment ilgfçepeut’fairequ’un de mes, amis ,

pour contredirexle-genre humain . prétende que 5 les
moinesr,font-.tr’èsj-utiles a la: population d.’up,:Etat ,l
parce que leurs bâsirnens (font mieux, qnÇTFLQQUSÀQuQ
ce»); .dcsifcigacursl Cllâlèîfl turcs mieux, sylëixéçëei: Le

’ x * a: :. fil 1.- menu") ;-

( r4) Le grand duc Lénpalef vient de défendre aux couvens de l’es États,
d’exigeriiri. même, de recevoir aucune’ dot :n mais ,de p’eur’ que des. parens

avares ne trOuVCnt dans cette loi un encouragement pourfo-rper leurs filles
à prendre le parti du cloître , ils fer-on: obligés de donner aux hôpitaux

mcdote’g’ale acelle quele couventauraitexi’gee. i ’

62’ et L’ Ho. M M E.
’Hé, quel cit donc votre ami qui avance ’unepro-j
pofi’tion’fi étrange? l’

C’efi l’ami des hommes , ou plutôt celui des

moines; I

Il a voulu rire; il fait trop biennque dix familles
qui ont chacune cinq mille livres- de rente en terre ,.
. font cent fois , mille fois pluslutiles qu’un’co’uven’t qui.

jOuit d’un revenu de cinquante mille livres, et quia;
toujoursun- tréfor l’ecret.’»ll vante les belles’maiiftms ,i

bâties par les’moinesj et c’efi préciférnent ce qui irrite
les ’cit’oye’ns’; c’efi le fujet des. plaintes de .l’Enrope..

Le voeu delpauVreté condamne les palais , comme’le
voeu d’humilité centredit.l’orgueilz,.et comme le vœu
d’anéantir fa race contredit la. nature; " ’ ’ ’

Je commence à croire qu’il faut beaucoup le défies

des livres. 1

Il faut mais: avec eux comme aVec les hommes;

choi’ÉlrU’Ie’s,pl’ushraifonnables, les examiner; et ne fe
rendre’jà’nïais”qii’à l’évidence. ** ’ I ’ ’ ’ " ’ I

. . , j, a Qesjmpôt; payés à l’étranger.
v A I’Ly-ai’un mois que l’hommetaùx quarante ses;
vint’me trouver’en I’e tenant les-côtés de rire; un!
riait de’ii’g’rand coeur, que je me mis-à rire aufliii’âlië
favoir ’dcïqu’ol il était queliior’r: tant l’homme came

imitateur; un: l’inflînct noumiaîtrife, tant les-grands

mouvemens de l’ame font contagieux!
1’ lr’.l.1IIl’3’il.”Ï

,.A,

. Us ridmtibus anidant , itaflcniibu: adflsnt. ’

l y p’ Humam’ vultur. ’ ’ I If: - î
(a ) Le jéfuite ’Sanadan, a mis définit pour Un amateur d’Haraceprétend que c’en pour cela qu’on a chaille les jéfuites. ’
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Quand il eut bien ri , il me dit qu’il. venait de
rencontrer un homme qui fe difait protonotaire du
faint liège , et que cet homme envoyait une grolle
fomme d’argent à trois cents lieues d’ici à unitalien,

au nom d’un français à qui le roi avait donné un

petit fief , et que ce français ne pourrait jamais jouir
des bienfaits du roi , s’il ne donnait à cet italien la

première année de fun revenu. x
La chofe cil très-vraie , lui dis-je, mais elle n’eft

. pas fi plaifante. Ilen coûte à la France environ quatre

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

vingts millions. , .. un a AL in.
Dieu paternel! s’écria-t-il, quads fois quarante
écus! cet italien-la nous fubjugua’ donc, il y a deux
fiècles et demi ! il .nous im ofa ce’tribut! Vraiment;
répondis-je ,’- il nous en impofait autrefois d’une façon

bien plus onéreufe.’ Ce n’eft-là qu’unerbagatelle en

comparaifon de ce qu’il leva longnnmpë- furlnotré

pauvre nation et fur les-autres’ïpauvres nationsrde
l’Europe. Alors je lui racontai’-é0minent tees faim-es
ufurpations s’étaient’étab’lies; illfaitun’ peu d’hifloire’:

il a du bon feus; il comprit aifément que nous avions
été des efclaveisnauxquelsil reliait encore unpet’ftbOut ’

de chaîne. Il parla-longtemps avec énergie contre ce:
abus; mais avecy’quel refpect poui’la religion en génét-

ral! comme il révérait les évêques! combien leur
fouhaitait beaucoup ’’de’iqua’rante”(feuil-3431z qui... les a
dépenfall’ent danseurs diocèfesiën-boniie’ëïéeâviés l9

n voulait. sur. quel tous lei zestés annamite

,ww...-æ- v Twmn..r..n...-e,, Jarr w. -vv-- vrr" r" ”*’
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enflent un nombre de quarante écus fuiiifant pour les
faire vivre avec décence. Il efi trille , difait-il, qu’un
curé fait obligé de difputer trois gerbes de blé à fou
ouaille , et qu’il ne fait pas largement payé par la province. Il ei’t honteux que ces mefiieurs foient toujours
en procès avec leurs feigneurs. Ces contefiations éter-

nelles pour des droits imaginaires , pour des dixmes,
détruifent la confidération qu’on leur doit. Le malheureux cultivateur, qui a déjà. payé aux prépofés fou

dixième , et les deux fous pou-r livre , et la taille , et la

capitation , et le rachat du logement des gens de
guerre, après qu’il a logé des gens de guerre , Sec. &c.

cet infortuné , dis-je , qui fe voit encore enlever le
dixième de fa réColte par fun curé , ne le regarde
plus comme fou palleur, mais comme ’fon écorcheur,

qui lui arrache ile peu de peau qui lui relie. Il l’eut
bien qu’en lui enlevant la dixième gerbe de droit
divin, on 3a la cruauté diaboliqueîde ne pas lui
tenir compte de ce qu’il lui ena coûté pour faire
croître cette.gerbe..Que lui refle-t-il pour lui et pour
(a famille? lesnpleurs, la difette , le découragement, le
défefpoir ;. et il meurt de fatigue-et de misère. Si le
sucé était payé par la province , il feraitla confolation

de fes paroiiïiens , au lieu d’être regardé par eux

comme
leur ennemi. .
n Ce digne homme s’attendrili’ait en prononçant ces
paroles; il aimait la. patrie , et était idolâtre du bien
public, .Ils’écriait quelquefois: Quellenation que la

françaifenfhes voulaitî, à - .- z; . , a t 2’:i Nous allâmçs voir fou fils àqui fa mère bien propre

et bien layéedowit un gros tetpn blanc. L’enfant
étaitfiortjoji. Hélasl.dit1e, père, te voilà donc, et

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

Des proportions. V

LE produit des extrêmes cit égal au produit des
moyens; mais deux facs de blé ,volés ne font pas à.
ceux qui les ont pris , comme la perte de leur vie l’eil;
à. l’intérêt de la performe volée.

Le prieur de *** , à qui deux de fes domel’tiques de
campagne avaient dérobé deux fetiers de blé , vient de
faire pendre les d’eux délinquans. Cette exécution lui

a plus coûté que toute fa récolte ne lui alvalu, et

depuis ce temps il ne trouve plus de valets.
Si les lois avaient ordonné que ceux qui voleraient
le blé de leur maître, laboureraient fou 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.
Il y a quelques mois qu’à 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 p’our’

obtenir grâce entière , foit pour diminution de peine.
Celui-ci préfcnta requête pour être pendu z il alléguait

qu’il baillait mortellement le travail, et qu’il aimait
mieux être étranglé une minute, que de faire du fucre

toute fa vie.
D’autres peuvent penfer autrement; chacun a fon
goût; mais on a clcjà dit , et il faut le répéter, qu’un

Romans. Tome Il. * E
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pendu n’eii bon à rien , et que les fupplices doivent
être utiles.

Il y a quelques années que l’on condamna dans la

Tartarie (*) deux jeunes gens à être empalés, pour

avoir regardé , leur bonnet fur la tête, palier une
proceliion de lamas. L’empereur de la Chine ,
qui eii un homme de beaucoup d’efprit, dit qu’il les
aurait condamnés à marcher nu-tête à la proceilion

pendant trois mois. g

Proportionnez les peines aux délits , a dit le marquis

Beccaria; ceux qui ont fait les lois n’étaient pas géomètres.
Si l’abbé (layon , ou Cogé, ou l’ex-jéfuite Nonottc,

ou l’ex-j éfuite Patouillct , ou le prédicant la Beaumdle ,

font de miférables libelles ou il n’y a ni vérité , ni

raifon, ni efprit, irez-vous les faire pendre, comme le
prieur de *** a fait pendre fes deux domefiiques; et
cela fous prétexte que les calomniateurs font plus
I coupables que les voleurs?
Condamnerez-vous Fréron même aux galères , pour

avoir infulté le bon goût, et pour avoir menti toute
fa vie dans l’efpérance de payer fon cabaretier?

Ferez-vous mettre au pilori le fieur Larchcr, parce l
qu’il a été très-pefant , parce qu’il a entall’é erreur fur

erreur, parce qu’il n’aamais fu diflinguer aucun degré

de probabilité , parce qu’il veut que, dans une antique

et immenfe cité, renommée par fa police et par la
jaloufiedes maris,dans Babyloneenfin où les femmes
étaient gardées par des eunuques , toutes les princelïes

allalfent par dévotion donner publiquement leurs
(r) A Abbeville.
.(** ) Le roi de Pruil’e.
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faveurs dans la cathédrale aux étrangers pour de
l’argent? Contentons-nous de l’envoyer fur les lieux

courir les bonnes fortunes; foyons modérés en tout;

mettons de la proportion entre les délits et les
peines.

Pardonnons à ce pauvre jean-facques, lorfqu’il
n’écrit que pour fe contredire , lorfqu’après avoir
donné une comédieyfil-llée fur le théâtre de Paris , il

injurie ceux qui en font jouer à cent lieues de là;
lorfqu’il cherche des protecteurs , etqu’il les outrage;
lorfqu’il déclame contre les romans. et qu’il fait des
romans dont le héros cil un fot précepteur qui reçoit
l’aumône d’une fuilfelfe à laquelle ila fait un enfant ,

et qui vadépenfer fou argent dans un bordel de Paris:
laili’ons-le croire qu’il a furpall’e’ Fénelon et Xénophon ,

en élevant un jeune homme de qualité dans le métier

de menuifier : ces extravagantes platitudes ne méritent

pas un décret de prife de corps; les petites-maifonsv
fuiiifent avec de bons bouillons, de la faignée et du
régime. A

Je hais les lois de Dracon , qui puniil’aient également

les crimes et les fautes, la méchanceté et la folie. Ne
traitons point le. jéfuite Nonottc , qui n’eft coupable
que d’avoir écrit des bêtifes et des injures , comme
on a traité les jéfuitcs Malagrida, Dldccornc, Carnet,
Guignard. Gwrct, et comme on devaittraiter le jéfuite

le Tellicr qui trompa fun roi , et qui troubla la France.
Diflinguons principalement dans tout procès , dans
toute contention, dans toute querelle, l’agrell’eur de
l’outrage, l’opprell’eur de l’opprimé. La guerre offen-l

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

jufie.
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Comme j’étais plongé dans ces réflexions , l’homme

aux quarante écus me vint voir tout en larmes. Je lui
demandai avec émotion li fon fils qui devait vivre
vingt-trois ans était mort. Non, dit-il, le petit fe porte
bien et ma femme auffi ; mais j’ai été appelé en

témoignage contre un meunier à qui on a fait fubir la
quefiion ordinaire et extraordinaire , et qui s’efl trouvé
innocent; je l’ai vu s’évanouir dans les tortures redoublées ; j’ai entendu craquer fes os; j’entends encore fes

cris et feshurlemens ; ils me pourfuivent; e pleure de
pitié, et je tremble d’horreur. Je me mis à pleurer et
à frémir aulii; car je fuis extrêmement fenfible.
Ma mémoire alors me repréfenta l’aventure épou-

vantable des Calas , une mère vertueufe dans les fers,
fes filles éplorées et fugitives, fa maifon au pillage,
un père de famille refpectable brifé par la torture.

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

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

allons
rouer
Je me fouvinsvous
de la famille
de Simon , ouf.
qu’un de :
mes amis rencontra dans des montagnes couvertes de
glaces , lorfqu’elle fuyait la perfécution d’un juge aulii

inique qu’ignorant. Ce juge , me dit-ilça condamné

toute cette famille innocente au fupplice , en fuppofaut, fans la moindre apparence de preuve ,7 que le
père et la mère , aidés de deux de leurs filles , avaient
égorgé et noyé la troifième, de peur qu’elle n’allât à la

méfie. Je voyais à la fois dans des ugemens de cette
efpèce l’excès de la bêtife , de l’injuflice et de la

barbarie. . t
Nous plaignionsla 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 intérell’antes : je lui en lus

les endroits fuivans.
n Certes , ce furent des hommes véritablement
n grands qui osèrent les premiers fc charger de goun verner leurs femblables , et s’impofer le fardeau de
sa la félicité publique; qui, pourle bien qu’ilsvoulaient

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

n qui fe mirent, pour ainfi dire , entre les hommes et
99 la Providence , pour leur compofer, par artifice, un
n bonheur qu’elle femblait leur aVoir refufé.

aaooanaaeoanaa

n Quel magiiirat, un peu fenfible à fes devoirs, à
n la feule humanité , pourrait foutenir ces idées ?
sa Dans la folitude d’un cabinet pourra-t-il , fans frémir
n d’horreur et de pitié , jeter les yeux fur ces papiers ,

n monumens infortunés du crime ou de l’innocence?
n ne lui femble-t-il-pas entendre des voix gémilfantes
as fortir de ces fatales écritures , et le preli’er de décider
H du fort d’un citoyen , d’un époux , d’un père , d’une

n famille? Quel juge impitoyable (s’il eft chargé d’un

n feul procès criminel) pourra palier de fang froid
a, devant’une prifon ? C’efi donc moi, dira-t-il , qui

sa retiens dans ce dételiable féjour mon femblable,
n peut-être mon égal, mon concitoyen. un homme
n enfin! c’eii moi qui le lie tous les jours , qui ferme
n fur lui ces odieufes portes l peut- être le défefpoir
n sur emparé de fan ame; il pouffe vers le ciel mon
n nom avec des malédictions, et fans doute il attelle
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a, contre moi le grand juge qui nous obferve et doit
n nous juger tous les deux.
n Ici un fpectacle effiayant fe préfente tout à coup
a, à mes yeux; le juge fe lall’e d’interroger par la parole;

la il veut interroger par les fupplices : impatient dans
sa fes recherches, et peut-être irrité de leur inutilité,
n on apporte des torches , des chaînes , des leviers et

n tous ces infirumens inventés pour la douleur. Un
n bourreau vient fe mêler aux fonctions de la magifn trature , et terminer par la violence un interrogatoire

n commencé par la liberté. A
n Douce philofophie! toi qui ne cherches la vérité
n qu’avec-l’attention et la patience , t’attendais-tu que ,

n dans ton fiècle , on employât de tels infirumens pour
n la découvrir?

a, Eil-il bien vrai que nos lois approuvent cette
n méthode inconcevable , et que l’ufage la confacre?

a! Leurs lois imitent leurs préjugés; les punitions

n publiques font auiii cruelles que les vengeances.
n particulières , et les actes de leur raifon ne font guère

n moins impitoyables que ceux de leurs pallions.
sa Quelle eil donc la caufe de cette bizarre oppofition?
n c’efi que nos préjugés font anciens et que notre

n morale eft nouvelle; c’efl: que nous fommes aufii
n pénétrés de nos fentimens qu’inattentifsà nos idées;

a! c’efl: que l’avidité des plaifirs nous empêche de

a, réfléchir fur nos befoins , et que nous femmes plus
n emprelfés de vivre que de nous diriger; c’eft en
n un mot que nos mœurs font douces, et qu’elles ne
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sa [ont pas bonnes ; c’efl; que nous femmes polis , et
n que nous ne fomm’es feulement pas humains. sa
Ces fragmeus, que l’éloquence avait dictés à l’hu-

manité, rémplirent le cœur de mon ami d’une douce

coufolation. Il admirait avec tendrefi’e. Quoi! difait-il

dans fou tranfport , ou fait des chefs -d’œuvre en
province ! on’m’avait dit qu’il n’y a que Paris dans

le monde.
Il n’y a que Paris, lui dis - je, où l’on faffe des
opéra comiques; mais il y a aujourd’hui dans les pro-

vinces beaucoup de magifirats qui penfeut avec la.
même vertu, et qui s’expriment avec la même force.

Autrefois les oracles de la juflice, ainfr que ceux de la
morale , n’étaient que ridicules. Le docteur Balouard

déclamait au barreau, et arlequin dans la chaire. La
philofophie cil enfin venue; elle a dit : Ne parlez en
public que pour dire des vérités neuves et utiles , avec
l’éloquence du fentiment et de la raifon.
Mais fi nous n’avons rien de neuf à dire? fe font
écrié les parleurs. Taifez-vous alors , a répondu la
philofophie ; tous ces vains difcours d’appareil , qui ne

contiennent que des phrafes , font comme le feu de la
Saint-Jean, allumé le jour de l’année ou l’on a le

moins befoin de fe chauffer; il ne caufe aucun plaifir .
et il n’en relie pas même la cendre.
. Que toutela France life les bons livres. Mais , malgré
les progrès de l’efprit humain , ou lit très-peu; et parmi

ceux qui veulent quelquefois s’infiruire. la plupart:
lifeut très-mal. Mes voifins et mes voifmes jouent après
dîner un jeu anglais que j’ai beaucoup de peine à
prononcer; car on l’appelle wisk. Plulieurs bons bour-

geois , plufreurs grolles têtes, qui fe croient de bonnes
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têtes , vous difent avec un air d’importance, que les
livres ne font bous à rien. Mais , meilleurs les Velches,
lavez-vous que vous n’êtes gouvernés que par des
livres? favez- vous que l’ordonnance civile, le code
militaire et l’évangile fontdes livres dontvous dépendez

continuellement? Lifez , éclairez-vous; ce n’efl que
par la lecture qu’on fortifie fou ame; la converfation

la diflipe , le jeu la relierre.
J’ai bien peu d’argent, me répondit l’homme aux

quarante écus; mais li amais je fais une petite fortune ,
j’acheterai des livres chez Marc-Michel Roy.
n

De la vérole.

L’ H o M M E aux quarante écus demeurait dans un
petit canton où l’on n’avait jamais mis de foldats en

garnifon depuis cent cinquante années. Les mœurs ,
dans ce coin de terre inconnu , étaient pures comme
l’air qui l’environne. On ne favait pas qu’ailleurs
l’amour pût être infecté d’un poifon deliructeur , que
les générations full’ent attaquées dans leur germe , et

que la nature, fe contredifant elle-même , pût rendre
la tendrefl’e horrible et le plaifir affreux; on fe livrait
à l’amour avec la fécurité de l’inu0cence. Des troupes

vinrent
et tout changea. ’
Deux lieutenans , l’aumiônier du régiment , un
caporal et un foldat de recrue, qui fortait du féminaire ,

fullirent. 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 paupières de leurs yeux fixes et éteints le

Aux QUARANTE Ecus. 73
chargèrent d’une couleur livide , et ne fe fermèrent

plus pour lailfer entrer le repos dans des membres
difloqués , qu’une carie fecrète commençait’a ronger

comme ceux de l’arabejob, quoique job n’eût amais

enLe chirurgien
cettemajor
maladie.
’ d’une
du régiment , homme
grande expérience, fut obligé de demander des aidés

à la cour pour guérir toutes les filles du pays. Le
minifire de la guerre , toujours porté d’inclinatiou à.

foulager le beau fexe , envoya une recrue de fraters,
qui gâtèrent d’une main Ce qu’ils rétablirent de

l’autre. , .

L’homme aux quarante écus lifait alors l’hiiioire

philofophique de Candide , traduite de l’allemand du
docteur Ralph, qui prouve évidemment que tout cil:

bien, et qu’il était abfolument impofiblc, dans le meil-

leur dcs mondes jufilzles, que la vérole, la pelte, la
pierre , la gravelle , les écrouelles , la chambre de
Valence l 1 5’) et l’inquilition n’entralfent dans la com-

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

auquel on voit bien qu’il relfemble comme deux
gouttes d’eau.

Il lifait, dans l’hifioire véritable de Candide, que
j r5) Les cents des aides , juges ordinaires et l’ouverains des délits en
matière d’impôts , n’étantni nifes expéditin ni allez révères au jugement

(blenniers généraux, ils obtinrent d’un contrôleur des finances, nommé

011i , vers r 730 , l’érection de trois ou quatre commiflions fouveraines,
dont les juges , payés par eux , s’emprefserent de gagner leur argent. Un
de ces juges, nommé Callot, a été pulque anal fameux que Bâvillc,
hululement, Pierre chiure , le duc d’Albeetle prévôt (le Louis XI ont pu
l’être dans leur temps. On établit une de ces chambres à Valence, et elle

fubfifle encore.
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le fameux d0cteur Panglojs avait perdu dans le traitement uu oeil et une oreille. Hélas ! dit-il, mes deux
coufines , mes deux pauvres confines feront - elles
borgnes ou borgnelies et ellbrillées? Non, lui dit le
maj or confolate ur : les Allemands ont la main lourde;
mais nous autres , nous guérillons les filles promptement , finement et agréablement.

En effet, les deux jolies confines en furent quittes
pour avoir la tête enflée tomme un ballon pendant
fix femaines, pour perdre la moitié de leurs dents ,
en tirant la langue d’un demi-pied , et pour mourir
de la poitrine au bout de lix mois.
Pendant l’opération , le coulin etle chirurgien major

raifonnèrent ainfi.
L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Bit-il pollible , Monfieur , que la nature ait attaché
de fi épouvantables tourmens à un plaifir li nécellaire ,

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

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

dangereux de jour en jOur. I
LE CHIRURGIEN MAJOR.
Au contraire , il le répand de plus en plus dans
toute l’Europe chrétienne ; il s’en: étendu jufqu’eu

Sibérie ; j ’en ai vu momir plus de cinquante perfonnes,
et fur-tout un grand général d’armée et un minifire
d’Etat fort fage. Peu de poitrines faibles réliltent à la

maladie et au remède. Les deux fœurs, la petite et la
grolle , le fontliguées encore plus que les moines- pour

détruire le genre humain. i
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L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Nouvelle raifon pour abolir les moines , afin que,
remis au rang des hommes , ils réparent un peu le mal

que font les deux fœurs. Dites-moi, je vous prie ,. fi
les bêtes ont la vérole.

LE CHIRURGIEN.

Ni la petite , ni la grolle, ni les moines ne font
connus chez elles.
L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Il faut donc avouer qu’elles font plus heureufes

et plus prudentes que nous dans ce meilleur des

mondes. ’
LE CHIRURGIEN.

Je n’en ai jamais douté; elles éprouvent bien moins

de maladies que nous; leur infiinct cl! bien plus sûr
que notre raifon : jamais ni le pallé ni l’avenir ne les

tourmentent.
L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Vous avez été chirurgien d’un amballzdeur de

France en Turquie; y a-t-il beaucoup de vérole à
Confiantinoplei’

LE CHIRURGIEN.
Les francs l’ont apportée dans le faubOurg de Péra

ou ils demeurent. J’y ai connu un capucin qui en était
mangé comme Panglojïs ; mais elle n’efi point parvenue

dans la ville; les francs n’y couchent prcl’que jamais.

Il n’y a prefque point de filles publiques dans cette

ville immenfe. Chaque homme riche a des femmes ,
efclaves de Cireallie, toujours gardées , toujours furveillées, dont la beauté ne peut être dangereufe. Les
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Turcs appellent la vérole le mal chréticp; 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 le donnent jamais
la peine de prévenir.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
En quel temps croyez-vous que ce fléau commença
dans l’Europe?

LE CHIRURGIEN.

Au retour du premier voyage de Chrg’flophc Colomb,

chez des peuples innocens qui ne connaill’aient ni
l’avarice ni la guerre, vers l’an 1494. Ces nations
fimples et julles étaient attaquées de ce mal de temps
immémorial , comme la lèpre régnait chez les Arabes

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

qui ne circula que long-temps après en Europe.pLa
raifon en cit que dans toutes les villes il y avait alors
de belles maifons publiques appelées b ..... établies
par l’autorité des rouverains pourcenl’erver l’honneur

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

tiraient les filles qui leur étaient néceiÏaires. On a .
remarqué qu’à Confiance il y avait eu [cpt cents dix-

huit filles pour le fervice du concile qui fit brûler li
dévotement 7mn Hus et jérôme de Prague.

On peut juger par ce feu! trait- avec quelle rapidité
le mal parcourut tous les pays. Le premier feigneur qui
en mourut fut l’illuflrifiime et révérendilïime évêque
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et vice-roi de Hongrie, en 1499 . que Bartholomco
Montanagua . grand médecin de Padoue , ne put guérir.
Gualtz’cri allure que l’archevêque de Maïence, Bertold
de Hennebcrg , attaqué de la grqfl? vérole , réndz’tjon am:

à DIEU "1.1504. Ou fait que notre roi François I en

mourut. Henri III la prit à Venife; mais le jacobin
jacques Clément prévint l’effet de la maladie.

Le parlement de Paris, toujours zélé pour le bien

public, fut le premier qui donna un arrêt contre la
vérole , en I497. Il défendit à tous les vérolés de relier

dans Paris fous peine de la hart. Mais , comme il n’était

pas facile de prouver juridiquement aux bourgeois et
bourgeoifes qu’elles étaient en délit , cet arrêt n’eut pas

plus d’effet que ceux qui furent rendus depuis contre
l’émétique; et, malgré le parlement, le nombre des

coupables augmenta toujours. Il cit certain que, li on
les avait exorcifés, au lieu de les faire pendre, il n’y
en aurait plus aujourd’hui fur la terre; mais c’el’t à

quoi malheureufement on ne penfa jamais.
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.
Eli-il 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 a vingt mille vérolés de chaque

côté ? ’

LE CHIRURGIEN.

Il n’efl que trop vrai. Il en cit de même dans les
licences de forbonne. Que voulez-vous que fall’ent de

jeunes bacheliers à qui la nature parle plus haut et
plus ferme que la théologie?]e puis vous jurer que ,
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proportion gardée, mes confrères et moi nous avOns
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’af-

faiblir le poifon d’une vérole , ne pourra-t-on rien
tenter fur l’autre?

LE CHIRURGIEN.
Il n’y aurait qu’un feul moyen , c’ei’t que tous les

princes de l’Europe le liguallent enfemble comme dans
les temps de Godefroz’ de Bouillon. Certainement une

croifade contre la vérole ferait beaucoup plus raifonnable que ne l’ont été celles qu’on entreprit autrefois

fi malheureufement contre Saladin , Mclcçfala et les
Albigeois. Il vaudrait bien mieux s’entendre pour
repouli’er l’ennemi commun du genre humain, que
d’être continuellement occupé à guetter le moment
favorable de dévafier la terre et de couvrir les champs

de morts . pour arracher à fou voifin deux ou trois
villes et quelques villages. je parle contre mes intérêts ;

car la guerre et la vérole font ma fortune: mais il faut
être homme avant d’être chirurgien major.
C’efl ainfiique l’homme aux quarante écus feformait,

comme on dit, l’efprit et le cœur. Non-feulement il
hérita de les deux confines qui moururenten fix mois;
mais il eut encore la fucceflion d’un parent fort éloigné,

qui avait été fous-fermier des hôpitaux des armées,
et qui s’était fort engraill’é en mettant les foldats blefl’és

à la diète. Cet homme n’avait jamaisvoulu le marier,

il avait un allez joli férail. Il ne reconnut aucun de
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les parens. vécut dans la crapule et mourut à Paris
d’indigefiion. C’était un homme , comme on voit, fort
utile à l’Etat.

Notre nouveau philofophe fut obligé d’aller à Paris
pour recueillir l’héritage de fou parent. D’abord les

fermiers du domaine le lui difputèrent. Il eut le bonheur de gagner fon procès, et la générofité de donner

aux pauvres de fou canton , qui n’avaient pas leur
contingent de quarante écus de rente , une partie des
dépouilles du richard; après quoi il le mit à fatisfaire
la grande paillon d’avoir une bibliothèque.

’ Il lifait tous les matins, fefait des extraits, et le
fait il confultait les favans pour favoir en quellelangue
le ferpent avait parlé à. notre bonne mère; fi l’ame cil:

dans le corps calleux ou dans la glande pinéale; li
8’ Pierre avait demeuré vingt-cinq ans à Rome; quelle

différence fpécifique ell entre un trône et une domi-

nation ; et pourquoi les Nègres ont le nez épaté.
D’ailleurs , il le propofa de ne jamais gouverner l’Etat ,

et de ne faire aucune brochure contre les pièces nouvelles. On l’appelait monfieur André, c’était fon nom

de baptême. Ceux qui l’ont connu rendent jufiice à fa
model’tie et à les qualités , tant acquifes que naturelles.

Il a bâti une maifon commode dans fou ancien domaine
de quatre arpens. Son fils fera bientôt en âge d’aller
au collège; mais il veut qu’il aille au collège d’Harcourt et non à celui de Mazarin . à caufe du profefi’eur
Coge’, qui fait des libelles, et parce qu’il ne faut pas
qu’un profefi’eur de collège fade des libelles.

Mme André lui a donné une fille fort jolie qu’il

efpère marier à un confeiller de la cour des aides,
pourvu que ce magifirat n’ait pas la maladie que le
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chirurgien major veut extirper dans l’Europe chré-

tienne.
Grande querelle.
a

PENDANT le féjour de M. André à Paris, il y eut
une querelle importante. Il s’agiil’ait de favoir li MarcAntonin était un honnête homme , et s’il était en enfer

ou en purgatoire , ou dans les limbes, en attendant
qu’il reli’ufcitât. Tous les honnêtes gens prirent le parti

de Marc-Antonin. Ils difaient : Antonin a toujours été
jufie , fobre , chafie, bienfefant. Il cil vrai qu’il n’a pas

en paradis une place aulïi belle que St Antoine; car il
faut des proportions ,.comme nous l’avons vu ; mais
certainement l’ame de l’empereur Antonin n’el’t point

à la broche dans l’enfer; fi elle ei’t en purgatoire, il
faut l’en tirer; il n’y a qu’à dire des mell’es pour lui:

les jéfuites n’ont plus rien à faire, qu’ils difent trois
mille mefl’es pour le repos de l’ame de Marc-Antonin;

ils y gagneront, à quinze fous la pièce, deux mille
deux cents cinquante livres. D’ailleurs on doit du
refpect à une tête couronnée; il ne faut pas la damner

légèrement.
’ gens prétendaient , au
Les adverfaires de ces bonnes
contraire , qu’il ne fallait accorder aucune compofition
à Marc-Antonin ; qu’il était un hérétique; que les
Carpocratiens et les Aloges n’étaient pas li méchans
que lui; qu’il était mort fans confefiion; qu’il fallait

faire un exemple; qu’il était bon de le damner pour

apprendre à vivre aux empereurs de la Chine et du
Japon , à ceux de Perfe , de Turquie et de Maroc,
aux rois d’Angletcrre , de Suède , de Danemarck, de
Prufl’e,
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Prull’e , au fiathouder de Hollande , et aux avoyers du
canton de Berne , qui n’allaient pas plus à confelle
que l’empereur Mare-Antonin; et qu’enfin c’elt un

plailir indicible de donner des décrets contre des
l’ouverains morts, quand on ne peut en lancer contre

eux de leur vivant. de peur de perdre les oreilles.
La querelle devint aulli férieufe que le fut autrefois
celle des urfulines et des annonciades , qui difputèrent

à qui porterait plus longtemps des œufs à la coque
entre les feli’es fans les calier. On craignit un fchifme,
comme du temps des cent et un contes de ma mère l’oie.

et de certains billets payables au porteur dans l’autre
monde. C’elt une chofe bien épouvantable qu’un
fchifrne; cela lignifie diogfion dans les opinions, et julqu’à ce moment fatal tous les hommes avaient penlé

de même. .

M. André. qui cil: un excellent citoyen , pria les

chefs des deux partis à louper. ’C’elt un des bons

convives que nous ayons; fou humeur cil douce et
vive, la gaieté n’eli pOint bruyante; il elt facile et
ouvert; il n’a point cette forte d’efprit qui femble
vouloir. étoufi’er celui des autres; l’autorité qu’il le

concilie n’efi due qu’à les grâces, à la modération et

à une phylionomie ronde qui cit tout à fait perfuafive.

Il aurait fait louper gaiement enfemble un corle et un
génois , un repréfentant de Genève et un négatif, le

muphti et un archevêque. Il fit tomber habilement
les premiers coups que les difputans le portaient , en
détournant la converfation , et en fefant un conte trésagréable qui, réjouit également les damnans et les
damnés. Enfin , quand ils furentun peu en pointe devin,
il leur fit ligner que l’ame de l’empereur Mare-Antonin

Romans. Tome Il. * F
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relierait inflatu quo, c’ell-à-dire, je ne fais on , en

attendant un jugement définitif. ’
Les ames des docteurs s’en retournèrent dans leurs

limbes pailiblement aprèsle louper: tout fut tranquille.

Cet accommodement fit un très-grand honneur à
l’homme aux quarante écus; et toutes les fois qu’il
s’élevait une difpute bien acariâtre , bien virulente ,
entre les gens lettrés ou non lettrés, on difait aux deux
partis : Mgflïeurs, allez [ouper chez M. André.
je connais deuxfactions acharnées qui, faute d’avoir
été louper chez M. André, le font attiré de grands

malheurs.
Scéle’ral chafi.

LA réputation qu’avait acquife M. André d’apaifer
’J

les querelles en donnant de bons oupers lui attira, la
femaine pali’ée , une lingulière vilite. Un homme noir,

allez mal mis, le dos voûté , la tête penchée fur une

épaule, l’œil hagard, les mains fort laies , vint le
conjurer de lui donner à-fouper avec les. ennemis.
Quels font vos ennemis, lui dit M. André, et qui
êtes-vous? Hélas! dit-il , j’avoue , Moniieur , qu’on

me prend pour un de ces maroufles qui font des
libelles pour gagner du pain, et qui crient DIEU ,
ma U, D 1E U , religion , religion , pour attraper
quelque petit bénéfice. On m’accufe d’avoir calomnié

les citoyens les plus véritablement religieux, les plus
lincères adorateurs de la Divinité , les plus honnêtes

gens du royaume. Il cil vrai , Monfieur , que dans la
chaleur de la compofition il échappe louvent aux gens
de mon métier de petites inadvertances qu’on prend
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pour des erreurs grollières , des écarts que l’on qualifie

de menionges impudens. Notre zèle cil 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. l
Mes ennemis font les principaux membres des plus
illnlires académies de l’Europe, des écrivains honorés ,

des citoyens bienfefans.je viens de mettre en lumière
un ouvrage que j’ai intitulé Anti-philrJophique. Je
n’avais que de bonnes intentions, mais performe n’a
voulu acheter mon livre. Ceux à qui je l’ai préfenté
l’ont jeté. dans le feu, en me difant qu’il n’était pas

feulement anti-raifonnable , mais anti-chrétien et

très-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’elt pas pollible que je vous faille louper avec
des gens d’efprit qui ne peuvent être vos ennemis ,

attendu qu’ils ne vous "liront jamais. ’
Ne pourriez-vous’pas du moins , Monfieur, dit le
cafard , meréconcilier avec les parens de feu M. de
Montefquieu dont j’ai outragé la mémoire , pour glorilier le révérend père Kant qui vint alliéger les derniers
momens , et qui fut chail’é de la chambre ?

Morbleu , lui dit M. André, ily along-temps que
le révérend père Rout el’t mort; allez-voussen louper
avec lui. ’

C’efi un rude homme que M. André quand il a
affaire à cette efpèce méchante et lotte. Il fentit que le
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cafard ne voulait louper chez lui avec des gens de
mérite que pour engager une difpute , pour les aller

enfuite calomnier , pour écrire contre eux , pour
imprimer de nouveaux menionges. Il le chall’a de fa
maifon , comme on avait chalfé Bout de l’appartement
du préfident de Montefquz’eu. ( 16)

on ne peut guère tromper M. André. Plus il était
limple et naïf quand il était l’homme aux quarante

écus, plus il eli; devenu avifé quand il a connu les
hommes.
Le bonfens de M. André.
COMME le bon feus de M. André s’eli: fortifié

depuis qu’il a une bibliothèque ! il vit avec les livres

comme avec les hommes; il choilit , et il n’ell
la dupe des noms. Quel plaifir de s’inliruire et
d’agrandir fou ame pour un écu , fans lortir de chez

foi l Il le félicite d’être né dans un temps où la raifon a

humaine commence à le perfectionner. Que je ferais
malheureux, dit-il , fil’âge où je vis était celui du jéluite

Garqfi , du jéfuite Guignard , ou du docteur Boucher,
( 16 ) Il s’agit ici du jél’uite Paulin , qui envoya un mauvais diction- 4

mire de phyfique à M. de Voltain , en lui écrivant qu’il le regardait

comme un des plus grands hommes de fou lied: , et fit l’année d’après

un dictionnaire anti-philofophique digne de fou titre , dans lequel M. de
Voltaire était infulté avec la groflièreté d’un moine et l’infolence d’un
jéfuite. Il n’en pas rigoureufement vrai que Ron! ait etéchall’é de la chambre
. de Montgfqut’tu’ mourant ; on ne l’ofa point , parce que les jél’uites avaient

encore du crédit : mais il cl! très-vrai qu’il troubla les derniers momens
de cet homme célèbre , qu’il voulut le forcer à lui livrer les papiers ,
et qu’il ne put y rèuflir ; peu d’heures avant que Montejquieu n’expirât l

ou renvoya Bout et fon compagnon ivres mon: dans leur couvent.

Aux QUARANTE ECUS. 85
du docteur Aubri, du docteur Guineejlre , ou des gens
qui condamnaient aux galères ceux qui écrivaient,
contre les catégories d’Argllote !

La misère avait affaibli les reli’orts de l’ame de
M. André; le bien-être leur a rendu leur élaliicité. Il y
a mille Andrés dans le monde auxquels il n’a manqué

qu’un tour de roue de la fortune pour en faire des
hommes d’un vrai mérite.

Il cil aujourd’hui au fait de toutes les affaires de
l’Europe , et fur-tout des progrès de l’efprit humain.

Il me femble , me difait-il mardi dernier, que la
raifon voyage à petites journées , du Nord au’ Midi,
avec les deux intimes amies l’expérience et la tolérance. L’agriculture et le commerce l’accompagnent.
Elle s’elt préfentée en Italie , mais la congrégation de
l’indice l’a repoull’ée. Tout ce qu’elle a pu faire a été

d’envoyer fecrètement quelques-uns de les facteurs .
qui ne laili’ent pas de faire du bien. Encore quelques

années, et le pays des Seipion ne fera plus celui des
arlequins enfroqués.

Elle a de temps en temps de cruels ennemis en
France; mais elley a tant d’amis qu’il faudra bien à.

la fin qu’elle y fait premier minilire. k
Quand elle s’efl préfentée en Bavière eten Autriche ,

elle a trouvé deux ou trois grolles têtes à perruque qui
l’ont regardée avec des yeux fiupides et étonnés. Ils

lui ont dit : Madame, nous n’avons jamais entendu
parler de vous ; nous ne , vous connaill’ons pas.
Meilleurs , leur a-t-elle répondu, avec le temps vous
méconnaîtrez et vous m’aimerez. (*) Je fuis très-bien

(*)Etcetempseltveuu.
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reçue à Berlin , à Mofcou, à Copenhague , à Stockholm. Il yalong-temps que par le crédit de Locke , de
Gordon , de Trmchard , de milord Shaflesbury et de tant
d’autres, j’ai reçu mes lettres de naturalité en Angleterre: vous m’en accorderez’ un jour; je fuis la fille du
temps , et j’attends tout de mon père.
Quand elle a pall’é fur les frontières del’Efpagne et

du Portugal, ellea béni D l E U de voir que les bûchers
de l’inquifition n’étaient plus li louvent allumés; elle

a efpéré beaucoup en voyant challer les jéfuites; 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 paf s’établir à.

Venife, et qu’elle féjournera dans le royaume de
Naples , malgré toutes les liquéfactions de ce pays-l’a

qui lui donnent des vapeurs. On prétend qu’elle aun
feeret infaillible pour détacher les cordons d’une couronne qui font embarrall’e’s , je ne fais comment, dans

ceux d’une tiare, et pour empêcher les haquenées;

d’aller faire la révérence aux mules. ’
Enfin la converfation de M. André me réjouit beau.
coup ; et plus jéde vois , plus je l’aime.
D’un bon fiuper chez M. André.

Nov s loupâmes hier enfemble avec un docteur
de forbonne , M. Pinta , célèbre juif, le chapelain de
la chapelle réformée de l’amball’adeur batave, le.

fecrétaire de M. le prince Gallium du rit grec, un.
capitaine fuill’e calviniltc , deux philofophes et trois
dames d’efprit.
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Le louper fut fort long, et cependant on ne difiiuta
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 Un craint à fouper de contrilier
les frères. Il n’en cit pas ainli du régent Coge’ , et de’
l’ex-jéfuite Nonotte , et de l’ex-jéfuite Patouillet , 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 chofes agréables

et infiructives dans un louper de quatre heures; et ce.
qu’il y a d’étrange , c’eli qu’ils n’oferaient dire en face ’3’

performe ce qu’ils ont l’impudence’ d’imprimer.

La converfation roula d’abord fur une plaifanterie
des Lettres perfanes , dans laquelle on répète , d’après

plufieurs graves perfonnages , que le monde va nonfeulement en empirant , mais en le dépeuplant tous
les jours ; de forte que li le proverbe, plus on çfl de
fous, plus on rit, a quelque vérité , le rire fera incef-

famment banni de la terre.
Ledoctetir de forbonne all’ura qu’en effet le monde
était réduit prefque à rien. Il cita le père Pétau , qui

démontre qu’en moins de trois cents ans un feul des
fils de Noé (je ne fais li c’eft Sem ou japhet ) avait
procréé de fou corps une férie d’enfans qui le montait

à lix cents vingt-trois milliars , fix cents douze millions ,
trois Cents cinquante-huit mille fidèles , l’an 485 ,’
après le déluge univerfel.

M. André demanda pourquoi , du temps de Philippe
le bel , c’efi-à-dire environ trois cents ans après Hugues

Capet, il n’y avait pas fixncents vingt-trois milliars de
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princes dela maifon royale? C’ell que la foiell diminuée,

dit le docteur de forbonne.
On parla beaucoup de Thèbes aux cent portes, et
du million de foldats qui fartait par ces portes avec
vingt mille chariots de guerre. Serrez, ferrez , difait
M. André, je foupçonne, depuis que je me fuis mis
à lire , que le même génie qui a écrit Gargantua
écrivait autrefois toutes les biliaires

Mais enfin , lui dit un des convives, Thèbes ,
Memphis , Babylone , Ninive , Troye , Seleucie étaient
de grandes villes et n’exil’tent plus. Cela ell: vrai .
répondit le .fecrétaire de M. le prince Gallitzin; mais

Mofcou , Conflantinople . Londres, Paris, Amllerdam,

Lyon qui vaut mieux que Troye, toutes les villes
de France , d’Allemagne . d’Efpagne et du Nord étaient

alors des défens.

v Le capitaine fuilfe , homme très-imitoit , nous
avoua que, quand les ancêtres voulurent quitter leurs.
montagnes et leurs précipices pour aller. s’emparer,
comme de raifon, d’un pays plus agréable, Céfar. qui

vit de les yeux le dénombrement de ces émigrans ,
trouva u’il le montait à trois cents foixante et huit

mille , ne comptant les vieillards, les enfans-et les
femmes. Aujourd’hui le feul canton de Berne pofsède
autant d’habitans : il n’ell: pas tout à fait la moitié

de la Suill’e; et je puis vous affurer; que les Treize
cantons ont au-delà de fept cents vingt mille ames,
en comptant les natifs qui fervent ou qui négocient en
pays étranger. Après cela . meilleurs les favans, faites
des calculs et des fyliêmes , ils feront aulli fatix les. ’

uns que les autres.
Enfuite on agita la queliion files bourgeois de.Rome,
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du temps des Ce’fars, étaient plus riches que les bour-

geois de Paris du temps de M. Silhouette. v
Ah ! ceci me regarde, dit M. André. j’ai été long

temps l’homme aux quarante écus; je crois bien que

les citoyens romains en avaient davantage. Ces illufires
voleurs de grand chemin avaient pillé les plus beaux
pays de l’Afie. de l’Afrique et de l’Europe. Ils vivaient

fort fplendidement du fruit de leurs rapines; mais
enfin il y avait des gueux à Rome; et je fuis perfuadé

que, parmi ces vainqueurs du monde, il y eut des
gens réduits à quarante écus de rente, comme je
l’ai été.

Savez-vous bien, lui dit un [avant de l’académie
des infcriptions et belles-lettres , que Lucullus dépen-

fait, à chaque fouper qu’il donnait dans le fallon
d’Apollan , trente neuf mille trois cents foixante et
douze livres treize Tous de notre monnaie courante,
mais qu’Atlicus . le célèbre épicurien Atticus , ne dépen-

rfait point par mois, pour fa table, au-delà de deux
cents trente-cinq livres tournois 5’
Si cela e11, dis-je, il tétait digne de pfe’iider à la
confrérie de la léline établie depuis peu en Italie. J’ai

lu comme vous dans Flora: cette incroyable anecdote;
mais apparemment que Flora: n’avait jamais loupé
chez Atlz’cus , ou que fon texte a été corrompu, comme

tant d’autres, par les copiPtes. Jamais Florus ne me
fera croire que l’ami de Cflar et de Pompée , de Cicéron

et d’Antoinc qui mangeaient fouvent chez lui . en fut

quitte pour un peu moins de dix lauis d’or par
mais.
Et voilà jujlemcnt comme on ("il l’hzfioin.
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Madame André, prenant la parole , dit au favant

que. s’il voulait défrayer fa table pour dix fois autant,

il lui ferait grand plaifir.
Je fuis perfuadé que cette foirée de M. André valait

bien un mois d’Atticus ; et des dames doutèrent fort
que les foupers de Rome fuil’ent plus agréables que
ceux de Paris. La converfation fut très-gaie quoiqu’un v

peu favante. il] ne fut parlé ni des modes nouvelles,
ni des ridicules d’autrui, ni de l’hifloire fcandaleufe

du jour. ’

La quefiion du luxe fut traitée à fond. On demanda

fi c’était le luxe qui avait détruitl’empire romain, et il
fut prouvé que les deux empires d’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 Il prit Confiantinople , les moines défendaient beaucoup plus l’éternité de la lumière du
Thabor qu’ils voyaient à leur nombril, qu’ils ne
défendaient la ville contre les Turcs.

Un de nos favans fit une réflexion qui me frappa
beaucoup: c’efl que ces deux grands empires font
anéantis , et que les ouvrages de Virgile , d’Horace et,

d’Ûuz’de
fubfiflent. i
On ne fit qu’un faut du fiècle d’Augufle au fiècle
de Louis XI V, Une dame demanda pourquoi avec.
beaucoup d’efprit on ne fefait plus guère aujourd’hui

d’ouvrages
de génie ? ’
M. André répondit que c’eii parce qu’on en avait
fait le fiècle pafl’é. Cette idée était fine et pourtant

vraie; elle fut approfondie. Enfuite on tomba rudement
fur un écofi’ais qui s’eft avifé de donner des’règles de
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goût , et de critiquer les plus admirablesendroits de
Racine fans favoir le français. ’( f ) On traita encore
plus. févèrement un italien, nommé Dénina , qui a
dénigré l’Ejprit des lois fans le comprendre , et qui
fur-tout a cenfuré ce que l’on aime le mieux dans cet

ouvrage. j
Cela fit fouvenir. du mépris affecté que Boileau

étalait pour le Taflê. Quelqu’un des convives avança

que le fifi, avec fes défauts, était autant au-defi’us

d’Homére que Montefquicu , avec les défauts encore plus

grands , efi au-deifus du fatras de Gratins. On s’éleva

contre ces mauvaifes critiques dictées parla haine
nationale et le préjugé. Le lignor Dénina fut traité
comme il le méritait, et comme les pédans le font par
les gens d’efprit.

On remarqua fur-tout avec beaucoup de fagacité
que la plupart des ouvrages littéraires du fiècle préfent ,

ainli que les converfations, roulent fur l’examen des
( f) Ce M. Horne, grand juge d’Ecoife, enfeigne la manière de faire
A 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 sulfita". Le
divin Skatefpeare introduit milord Falflaf, chef de jufiice , qui vient de
prendre prifonnier le chevalier jean Coleville , et qui le préfente au roi.
n Sire, le voilà , je vous le livre; je fupplie votre grâce. de faire
n enregiflrer ce fait d’armes parmi les autres de cette journée , ou pardieu

n je le ferai mettre dans une balade avec mon portrait à la tête; on
n verra Coleville me baifant les pieds. Voila ce que je ferai li vous ne
n rendez pas ma gloire aulli brillante qu’une pièce de deux fous dorée;

n et alors vous verrez , dans le clair ciel de la renommée, ternir votre
n fplendenr comme la pleine lune efface les charbons éteints de l’élément

u de l’air , qui ne panifient autour d’elle que comme des têtes
a! d’épingle. n

C’eli cet abfurde et abominable galimatias , très-fréquent dans le divin

Slaltfpeare , que M. jean Home propofe pour le modèle du bon goût et de
l’efprit dans la tragédie. Mais en récompcnfe M. Honte trouve l’Iphigénie

et la Phèdre de Racine extrêmement ridicules. .
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chefs-d’œuvre du dernier fiècle. Notre mérite cil; de

difcuter leur mérite. Nous femmes comme des enfans
déshérités qui font le cdmpte du bien de leurs pères.

On avoua que la philofophie avait fait de très-grands
progrès, mais que la langue et le iler s’étaient un
peu corrompus.
C’efl le fort de toutes les converfations de palier
d’un fujet à un autre. Tous ces objets de curiofité ,

de fcience et de goût difparurent bientôt devant le
grand fpectacle que l’impératrice de Ruliie et le roi de

Pologne donnaient au monde. Ils venaient de relever
l’humanité écrafée , et d’établir la liberté de confcience

dans une partie de la terre, beaucoup plus valie 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-

lofophe et du primat philofophe, et on leur fouhaita
beaucoup d’imitateurs. Le docteur de forbonne même

les admira ; car il y a quelques gens de bon feus
dans ce corps , comme il y eut autrefois des gens
d’efprit chez les Béotiens.

Le fecrétaire ruile nous étonna par le récit de tous

les grands établiifemens qu’on fefait en Ruiiie. On
demanda pourquoi on aimait mieux lire l’hifloire de
Charles XII, qui a pall’é fa vie à détruire , que celle

de Pierre le grand, qui a confumé la lienne à créer.
Nous conclûmes que la faiblell’e et la frivolité font la

eaufe de cette préférence; que Charles X11 fut le

don inchote du Nord, et que Pierre en fut le Salon;
que les efprits fuperficiels préfèrent l’héroïfme extra-u

vagant aux grandes vues d’un légiilateur; que les ,

a
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détails de la fondation d’une ville leur plaifent moins
que la témérité d’un homme qui brave dix mille
turcs avec les feuls domeftiques; et qu’enfin la plupart
des lecteurs aiment mieux s’amufer que s’inflruire.
De-là vient que cent femmes lifeut les Mille et une nuit:

contre une qui lit deux chapitres de Locke.

De quoi ne parla-t-on point dans ce repas , dont
je me fouviendrai long-temps ! Il fallut bien enfin
dire un mot des acteurs et des actrices , fujet éternel

des entretiens de table de Verfailles et de Paris. On
convint qu’un bon déclamateur était aulli rare qu’un

bon poëte. Le fouper finit par une chanfon très-jolie
qu’un des convives fit pour les dames. Pour moi,
j’avoue que le banquet de Platon ne m’aurait pas fait

plus de plailir que celui de M. et madame André.
Nos petits-maîtres et nos petites-maurelles s’y
feraient ennuyés , fans doute; ils prétendent être la

bonne compagnie : mais ni M. André ni moi ne
foupons jamais avec cette bonne compagnie-là.
Fin de 1’ homme aux quarante écus.

LA PRINCESSE
DE

BABYLONE

LA

LA PRINCESSE
DE BABYLONE.
5. I.
La vieux Bélus, roi de Babylone , le croyaitle premier
homme de la terre,car tous’fes courtifans le lui difaient,

et fes hifloriographes le lui prouvaient. Ce qui pouvait excufer en lui ce ridicule , c’eil: qu’en effet fes
prédécelIeurs avaient bâti Babylone plus de trente
mille anis avant lui, et qu’il l’avait embellie. On fait
que ion palais et fou parc. limés à quelques parafanges
de Babylone , s’é tendaient entre l’Euphrate et le Tigre

qui baignaient ces rivages’enchantés. Sa vafie maifon
de trois mille pas de façade s’élevait jufqu’aux nues.

La plate-forme était entourée d’une balul’trade de

marbre blanc de cinquante pieds de hauteur , qui
portait les flatues colofl’ales de tous les rois et de tous
les grands hommes de l’empire. Cette plate-forme ,
compofet: de deux rangs de briques couvertes d’une
.épaiile furface de plomb d’une extrémité à l’autre ,

était chargée de douze pieds de terre; et fur cette terre
un 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 foleil. a
Les eaux de l’Euphrate, élevées par des pompes dans

cent colonnes crcufées , venaient dans ces jardins
remplir de vafies baffins de marbre ; et, retombant
enfuite par d’autres canaux, allaient former dans le

Romans. Tome Il. * G
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parc des cafeades de lix mille pieds de longueur , et
cent mille jets-d’eau dont la hauteur pouvait à peine
être aperçue; elles retournaient enfuite dans l’Euphrate

dont elles étaient parties.Les jardins de Sémiramis ,
qui étonnèrent l’Afie plufieurs fiècles après , n’étaient

qu’une faible imitation de ces antiques merveilles; car
du temps de Sémiramis tout commençait à. dégénérer

chez les hommes et chez les femmes.
Mais ce qu’il y avait de plus admirable à Babylone,

ce qui éclipfait tout le relie , était la fille unique du
roi, nommée Formofante. Ce fut d’après fes portraits et

fes flatues que dans la fuite des fiècles Praxitèles feulpta
Ion Aphrodite, et celle qu’on nomma la Vénus aux belles
fafisQuelle différence, ô ciel! de l’original aux copies ! Aulli Bélus était plus fier de fa fille que de fou royaume.

Elle avait dix-huit ans; il lui fallait un époux digne
d’elle : mais on le trouver? Un ancien oracle avait
ordonné que Formcfanle ne pourrait appartenir qu’à
celui qui tendrait l’arc de Nanbrod. Ce Nembrod, le fort
chall’eur devant le Seigneur, avait laiil’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 forges de Derbent; et nul mortel depuis Nanbroctn’avait pu bander cet arc merveilleux.

Il était dit encore que le bras qui aurait tendu cet
arc tuerait le lion le plus terrible et le plus dangereux ,
qui ferait lâché dans le cirque de Babylone. Ce n’était

pas tout ; le bandeur de l’arc , le vainqueur du lion
devait terraH’er tous fes rivaux; mais il devait fur-tout
avoir beaucoup d’efprit , être le plus magnifique des
hommes , le plus vertueux , ét poll’éder la chofe la plus

rare qui fût dans l’univers entier.
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Il fe préfenta trois rois qui osèrent difputerFormofantc,

le pharaon d’Egypte, le sha des Indes et le grand kan
des Scythes. Bélus alligna le jour, et le lieu du combat
à l’extrémité de fou parc, dans le vafle efpace bordé

par les eaux de l’Euphrate et du Tigre réunies. On
drella autour de la lice un amphithéâtre de marbre qui
pouvait contenircinq cents mille f pectateurs. Vis-à-vis
l’amphithéâtre était le trône du roi, qui devait paraître

avec Formofante. accompagné de toute la cour; et à
droite et à gauche , entre le trône et l’amphithéâtre
étaient d’autres trônes et d’autres lièges pour les trois

rois et pour tous les autres fouverains qui feraient
curieux de venir voir cette augulle cérémonie.

Le roi d’Egypte arriva le premier, monté fur le
bœuf Apis , et tenant en main le fifire d’lfis. Il était

fuivi de deux mille prêtresvêtus de robes de, lin plus

blanches que la neige, de deux mille eunuques , de
deux mille magiciens et de deux mille guerriers.
Le roi des Indes arriva bientôt après dans un char
traîné par douze éléphans. Il avait une fuite encore

plus nombreufe et plus brillante que le pharaon
d’Egypte.

Le dernier qui parut était le roi des Scythes. Il
n’avait auprès de lui que des guerriers ’choifrs armés

d’arcs et de flèches. Sa monture était un tigre fuperbe
qu’il avait dompté, et qui était aufli haut que les plus

beaux chevaux de Perle. La taille de. ce monarque
impofante et majefiueufe effaçait celle de fes rivaux;

les bras nus ,. aulli nerveux que blancs, femblaient

déjà tendre l’arc de Nembrod. .
Les trois princes fe proflernèrent d’abord devant
Bélus et Formqfante. Le roi d’Egypte offrit à la princell’e

Ga
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les deux plus beaux crocodiles du Nil, deux hippopotames, deux zèbres , deux rats d’Egypte et deux
momies , avec les livres du grand Hermès qu’il croyait
être ce qu’il y avait déplus rare fur la terre.

Le roi des Indes lui offrit cent éléphans quiportaient chacun une tour de bois doré, et mit à les pieds
le Vcidam 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 bouliez

et de peaux de renards noirs.
La princelIe bailla les yeux devant les amans , et s’in-

clina avec des grâces aulli modefies que nobles.
Bélus’ fit conduire ces monarques fur les trônes qui
leur étaient préparés. Que n’ai-je trois filles , leur dit-

il’, je rendrais aujourd’hui fix perfonnes heureufes.
Enfuite il fit tirer au fort à qui ell’ayerait le premier
l’arc de Nombrod. On mit dans un calque d’or les
noms des trois prétendans. Celui du roi d’Egypte fortit

le premier; enfuite parut le nom du roi des Indes.
Le roi fcythe , en regardant l’arc et les rivaux, ne le
plaignit point d’être le troifième.

Tandis qu’on préparait ces brillantes épreuves ,

vingt mille pages et vingt mille jeunes filles diflrihuaient fans confufion des rafraîchiilemens aux fPCC-

tateurs entre les rangs des lièges. Tout le monde
avouait que les dieux n’avaient établi les rois que
pour donner tous les jours des fêtes , pourvu qu’elles

fullent diverfifiées; que la vie eil trop courte pour
en ufer autrement; que les procès , les intrigues, la.
’ guerre; les difputes des prêtres , qui confument la vie

humaine, font des chofes abfurdes et horribles; que
l’homme n’efi né que pour la joie ; qu’il n’aimerait pas
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les plaiiirs pailionnément et continuellement , s’il
n’était pas formé pour eux; que l’ell’cnce de la nature

humaine cil de fe réjouir , et que tout le relie cil folie.
Cette excellente morale n’a jamais été démentie que

par
les
faits.
’ elIais qui devaient
Comme
on allait
commencer’ces
décider de la deflinée de Formofante, un eune inconnu

monté fur une licorne ,4 accompagné de fon valet

monté de même, et portant fur le poing un gros
oifeau, le 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’Hercule ; c’était la’

majefié avec les grâces. Ses fourcils noirs et fes longs
cheveux blonds , mélange de beautés inconnues à.
Babylone, charmèrentl’afl’emblée : tout l’amphithéâtre

le leva pour le mieux regarder; toutes les femmes de
la cour fixèrent fur lui des regards étonnés ;Formq[ante

elle-même, quibaiifait toujours les yeux , les releva et
rougit ; les trois rois pâlirent : tous les fpectateurs, en
comparant Formcyante avec l’inconnu, s’écriaient : Il

n’y a dans le monde que ce jeune homme qui fait!
aufli beau que la princeil’e.
Les huilliers , 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 fort loin par
curioiité pour voir s’il y avait des rois qui fuirent ’
dignes de Formofante. On l’introduifit dansle premier
rang de l’amphithéâtre , lui , fou valet , fcs deux
licornes et fon oifcau. Il falua profondément Bélus .fa fille, les trois rois et toute l’all’emblée; puis il prit

place en rougilIant. Ses deux licornes le couchèrent à.
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fes pieds, l’on oifeau fe percha fur fon épaule, et fon
valet, qui portait un petit fac , fe mit à côté de lui.
Les épreuves commencèrent. On tira de ion étui
d’or l’arc de Nombrod. Le grand maître des cérémonies,

fuivi de cinquante pages et précédé de vingt trompettes,

le préfenta au roi d’Egypte qui le fit bénir parafes
prêtres; et , l’ayant pofé fur la tête du bœuf Apis , il ne .

douta pas de remporter cette première victoire. Il
defcend au milieu de l’arène , il ell’aie , il épuife les

forces, il fait des contorlions qui excitent le rire de
l’amphithéâtre , qui font même fourire Formojante.

Son grand aumônier s’approcha de lui : Que votre
maj eflé , lui dit-il , renonce à ce vain honneur qui n’cll

que celui des mufcles et des nerfs ; vous, triompherez
dans tout le relie. Vous vaincrez le lion, puifque vous
avez le fabre d’Ofiris. La princeil’e de Babylone doit

appartenir au prince qui a le plus d’efprit, et vous
avez deviné des énigmes g elle doit épouferlle plus
vertueux , vous l’êtes, puifque vous avez été élevé
parles prêtres d’Egypte ; le plus généreux doit l’em-

porter , et vous avez donné les deux plus beaux
crocodiles et les deux plus beaux rats qui foient dans
le Delta; vous pollédez le bœuf Apis et les livres
d’Hermès qui font la chofe la plus rare de l’univers;

perfonne,ne peut vous difputer Formofante. Vous avez
raifon , dit le roid’Egypte , et il le remit fur l’on trône.

On alla mettre l’arc entre les mains du roides Indes;

Il en eut des ampoules pour quinze jours , et le confola

en préfumant que le .roi des Scythes ne ferait pas

plus heureux que lui. .
Le fcythe mania l’arc à fou tour. Il joignait l’adrell’e

à la farts; l’arc parut prendre quelque élafiicîté entre

a
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l’es mains , il le fit un peu plier , mais jamais il ne put
venir à. bout de le tendre. L’amphithéâtre, à qui la

borine mine de ce prince infpirait des inclinations
favorables, gémit de [on peu de fuccès, et jugea que
la belle princelle ne ferait jamais mariée.
Alors le jeune inconnu defcendit d’un faut dans
l’arène , et s’adreil’ant au roi des Scythes: Que votre

majeflé, lui dit-il , ne s’étonne point de n’avoir pas
entièrement réuiii. Ces arcs d’ébène i’e 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. Auditôt 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 li 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
princeil’e avec une grâce qui ravill’ait tous les ailiilans.

Puis il alla modefiement le remettre à fa place entre
ion oifeau et fon valet. Babylone entière était dans
la f urprife; les trois rois étaient confondus,et l’inconnu
ne paraifl’ait pas s’en apercevoir.

Formcjante 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 cit celui du bonheur;

Vous le porteî. Par vous ce dieu vainqueur
Ed devenu le maître de la terre.
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Trois rois puifl’ans, trois rivaux aujourd’hui

Ofent prétendre à l’honneur de vous plaire:

Je ne fais pas qui votre cœur préfère .
Mais l’univers fera jaloux de lui.

à Ce petit madrigal ne fâcha. point la princelle. Il fut
critiqué par quelques feigneurs de la vieille cour , qui
dirent qu’autrefoisdansle bon temps on aurait comparé
Bélus au foleil , et Formqfantc à la lune , Ton cou à une

tout, et fa gorge à un boilleau de froment. Ils dirent
que l’étranger n’avait point d’imagination , et qu’il

s’écartait des règles de la véritable poëfie ; mais toutes

les darnes trouvèrent les vers fort galans. Elles s’émer-

veillèrent qu’un homme qui bandait fi bien un arc
eût tant d’efprit. La dame d’honneur de la princell’e

lui dit : Madame , voilà bien des talens en pure perte,
De quoi ferviront à ce jeune homme fou efprit et l’arc
de Bélus 3A legfaire admirer , répondit Formofante.

Ah! dit la dame d’honneur entre les dents, encore
un madrigal, et il pourrait bien être aimé.
Cependant Bélus . ayant confiilté les mages , déclara.

qu’aucun des trois rois n’ayant pu bander l’arc de

Jchbrod, il n’en fallait pas moins marier fa fille , et
qu’elle appartiendrait à» celui qui viendrait à bout
d’abattre le grand lion qu’on nourrilTait exprès dans
fa ménagerie. Le roi d’Egypte ; qui avait été élevé

dans toute la fagelle de [on pays , trouva qu’il était
fort ridicule d’expofer un roi aux bêtes pourle marier.
Il avouait que la pollefiion de Formofanle était d’un
grand prix; mais il prétendait que, fi le lion l’étranglait,

il ne pourrait jamais époufer cette belle babylonienne.
Le roi des Indes entra dans les fentimcns de l’égyptien ;
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tous deux conclurent que le roi de Babylone fe
moquait d’eux; qu’il fallait faire venir des armées

pour le punir; qu’ils avaient allez de fujets qui le
tiendraient fort honorés de mourir au fervice de leurs
maîtres , fans qu’il en coûtât un cheveu à leurs têtes
lactées ; qu’ils détrôneraient aifément le roi de Baby-

lone , et qu’enfuite ils tireraient au fort la belle
Formojantc.

Cet accord étant fait, les deux rois dépêchèrent
chacun dans leur pays un ordre exprès d’allembler

une armée de trois cents mille hommes pour enlever
Formdantc.

Cependant le roi des Scythes defcendit feul dans
l’arène , le cimeterre à la main. Il n’était pas éperdu-

ment épris des charmes de Formqfantc ; la gloire avait
été jufque-là la feule pallion; elle l’avait conduit

à Babylone. Il voulait faire voir que, fi les 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 diadème. Sa rare valeur ne lui permit

pas feulement de le fervir du fecours de ,fon tigre. Il
s’avance feul légèrement armé, couv’ert d’un calque

d’acier garni d’or , ombragé de trois queues de cheval

blanches comme la neige.
on lâche contre lui le plus énorme lion qui ait
jamais été nourri dans les montagnes de l’Anti-Liban.

Ses terribles griffes femblaient capables de déchirer
les trois rois à la fois , et la vafie gueule de les dévorer.
Ses affreux rugifiemms feraient retentir l’amphithéâtre.

Les deux fiers champions le précipitent l’un,contie
l’autre d’une coude rapide. Le courageux fcythe
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enfonce l’on épée dans le gofier dulion; mais la pointe
rencontrant une de ces épaill’es dents que rien ne peut

percer, le brile en éclats, et le monflre des forêts,
furieux de la blell’ure . imprimaitr’déjà.’ les ongles

langlans dans les flancs du monarque; 1 l
Le jeune inconnu , touché du péril d’un li 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 carroulels 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 dilant : Votre majellé trouvera dans
cette petite boîte le véritable dictame qui croît dans
mon pays. Vos glorieufes bleEures feront guéries en un
moment. Le balard feul vous a empêché de triompher
du lion ; votre valeur n’en elt pas moins admirable.
Le roi fcythe , plus lenfible à la reconnaillance qu’à
la jaloulie . remercia fou libérateur ; et après l’avoir
tendrement embrall’é, rentra dans fou quartier pour
appliquer le dictame fur les blell’ures.

L’inconnu donna la tête du lion à fou valet :
celui-ci , après l’avoir lavée à la grande fontaine qui
était au-dell’oué de l’amphithéâtre . et en avoir fait

écouler tout le lang, tira un fer de fou petit fac .
arracha les quarante dents du lion , et mit à leur place
quarante diamans d’une égale groll’eur.

Son maître avec fa modellie ordinaire le remit à l’a

place; il donna la tête du lion à lon oifeau : Bel ,oifeau ..

dit-il , allez porter aux pieds de Formtyantc ce faible
hommage. L’oileau part tenant dans une de les ferres
le terrible trophée ; il le préfente à la prince1Te en
baillant humblement le cou , et en s’aplatill’ant devant

l Formolilnlo joint un. cri (le douleur qui
retentit dans toute la maifon,
l
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elle. Les quarante brillans éblouirent tous les yeux.
On ne connaillait pas encore cette magnificence-dans la
fuperbe Babylone : l’émeraude, la topaze ,.le faphir et
le pirope étaient regardés encore comme les plus pré-

I cieux ornemens.- Bêta: et toute la cour étaient failis
d’ admiration. L’oifeau qui offrait ceprél’ent les lurprit

encore davantage; Ilétaitde la taille d’un aigle, mais

les yeux étaient aulli doux et aulIi tendres que ceux
de l’aigle font fiers et menaçans. Son bec était couleur

de rofe , et femblait tenir quelque chofe de-la belle
bouche de Formofante. Son cou rall’emblait toutes lés

couleurs de l’iris , ruais plus vives et plus brillantes.
L’or en mille nuances éclatait fur [on plumage. Ses
pieds panifiaient nia-mélange d’argent et de pourpre;
et la queue des beaux oifeaux qu’on attela depuis au
Char de fanon n’approchait pas de Italienne.
: - L’attention . la curiofité, l’étonnement, l’extal’e de

toute la cour le partageaient entre les quarante diamans et l’oileau. Il s’était perché fur la balullrade entre A ’

Bila: et la fille Formofantc; elle le flattait, le carell’ait, le
bailait. Il femblait recevoir les carelI’es avec un plaifir

mêlé de relpect. Quand la princelle lui donnait; des
bail’ers’, iI;les rendait, et la regardait enfuite avec des

yeux attendris. Il recevait d’elle. des bilcuits et» des

pillaches qu’il prenait de la patte purpurine l et
argentée, et qu’il portait à fait bec avec des grâces,

inexprimables. i t i I

Bélus, qui avait confidéré les diamans avec attention , jugeait qu’une de les provinces pouvait à peine
payer un prélent liriehe. Il ordonna qu’on préparât

pour l’inconnu des dons encore plus magnifiques que

ceux qui étaient deltinés aux trois monarques. Ce
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jeune homme , difait-il , ell fans doute le fils du roi
de la Chine , ou de cette partie du monde qu’on
nomme Europe dont j’ai entendu parler, ou de l’Afri-

que qui elt , dit-on , voifine du royaume d’Egypte.

Il envoya fur le champ Ion grand écuyer complimenter l’inconnu , et lui demander s’il était fouverain

d’un de ces empires , et pourquoi, poll’édant de li

étonnans trélors, il était venu avec un valet et un

petit fac. I p I
Tandis que le grand écuyer avançait vers l’amphithéâtre , pour s’acquitter de la commillion , arriva un
autre valet fur une licorne. Ce valet, adrell’ant la parole

au jeune homme, lui dit: Omar. votre père touche à
l’extrémité de la vie , et je fuis venu vous en avertir.

L’inconnu leva les yeux au ciel, verfa des larmes, et
ne répondit que par ce mot : Partons.
Le grand écuyer, après avoir fait les complimens
de Bélus au vainqueur du lion , au donneur desqua-

rante diamans , au maître du bel oileau , demanda
au valet de.quel royaume était le père de ce jeune
héros ? Le valet répondit z Son père ell: un vieux

berger qui elt fort aimé dans le canton. .
Pendant ce court entretien l’inconnu était déjà.
monté fur fa licorne. Il dit au grand écuyer r Seigneur.

daignez me mettre aux pieds de Bélus et de la fille.
J’ofe la fupplier d’avoir grand foin de l’oifeau que je

lui laill’e ; il elt unique comme elle. En achevant ces

mots il partit comme un éclair; les deux valets le

fuivirent, et on les perdit de vue. ,
Formtyanlc ne put s’empêcher de jeter un grand cri.
L’oifeau le retournant vers l’amphithéâtre où fon maître

avait été allis , parut très-affligé de ne le plus voir.
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Puis regardant fixement la princelle , et frottant
doucement la belle main de lon bec, il lembla le
vouer à lon fervic
Bélus ,- plus étonné que jamais , apprenant que ce
jeune homme li 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.

g. II.
TOUT ’ le monde raifonnait fur cette aventure
étrange, et s’épuilaiten vaines conjectures. Comment

le fils d’un berger peut-il donner quarante gros’diamans? pourquoi eli-il monté fur une licorne? on s’y
perdait; et Formofantc , en carellant l’on oileau , était

plongée dans une rêverie profonde. l
La princelle Aidée, la confine illue de germaine ,
très-bien faite , et prefque aulli belle que Formojanle,
lui dit : Ma confine , je ne lais pas fi ce jeune demidieu ell le fils d’un berger; mais il me lemble qu’il a
rempli toutes les conditions attachées à votre mariage.
Il a bandé l’arc de Nembrod , il a vaincu le lion, il a
beaucoup d’elprit, 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 loit
le plus généreux des hommes. Il ’pollédait dans lon
oil’eau ce qu’il’y a de plus rare fur la terre. Sa vertu
n’a point d’égale, puilque, pouvant demeurer auprès
de vous , il cil parti fans délibérer dès qu’il a lu que
(on père était malade. L’oracle el’t accompli dans tous

llO LA PRINCESSE

les points, excepté dans celui qui exige qu’il terralle
l’es rivaux; mais il a fait plus, il a l’auvé la vie du [cul

concurrent qu’il pouvait craindre; et quand il s’agira

de battre les deux autres , je crois que vous ne doutez
pas qu’il n’en vienne à bout ailément.

Tout ce que vous dites cil: bien vrai, répondit
Formofante ,- mais efi-il pofiible que le plus grand des
hommes , et peut-être même le plus aimable , fait le

fils d’un berger l ’ V

La dame d’honneur , le mêlant de la converlation .
dit que très-louvent ce mot de berger était appliqué
aux rois ; qu’on les appelait bergch , parce qu’ils
tondent de fort près leur troupeau; que c’était , fans
doute, une. mauvail’e plaifanterie de lon valet; que ce
jeune héros n’était venu li mal accompagné que pour
faire voir combien l’on leul mérite était au-dellus du

falle des rois , et. pour ne devoir Formofantc qu’à
lui-même. La princelle ne répondit qu’en donnant
à l’on oileau mille tendres ballers.

On préparait cependant un grand fefiin pour les
trois rois et pour tous les princes qui étaient venus à
la fête. La fille et la nièce du roi devaient en faire les
honneurs. On portait chez les rois des préfens dignes
de la magnificence de Babylone. Bélus, en attendant
qu’on fervît, allembla fou confeil fur le mariage de la

belle Formofantc; et voici comme il parla en grand

politique: .

Je fuis vieux , je ne l’ais plus que faire , ni à qui

donner ma fille. Celui qui la méritait n’ell qu’un vil

berger; letroi des Indes et celui d’Egypte font des

poltrons; le roi des Scythes me conviendrait allez.
mais il n’a rempli aucune des conditions impol’ées.
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Je vais encore confulter l’oracle. En attendant déli-

bérez , et nous conclurons luivant 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 la chapelle; l’oracle lui répond en

peu de mots , luivant l’a coutume : Ta fille ne fera
mariée que quand elle aura couru le monde. Hélas étonné

revient au confeil, et rapporte cette réponle.
Tous les minillres avaient un profond relpect 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’ell: par eux que les
rois règnent l’ur 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 profonde vénération pour eux , prefque tous conclurent
que celui-ci était impertinent , qu’il ne fallait pas lui
obéir ; que rien n’était plus indécent pour une fille ,

et fur-tout pour celle du grand roi de Babylone ,
que d’aller courir fans lavoir où; que c’était le vrai
moyen de n’être point mariée , ou de faire un mariage-

clandeflin , honteux et ridicule; qu’en un mot cet
oracle n’avait pas le leus commun.

Le plus jeune des minimes, nommé Onadaje, qui
avait plus d’elprit qu’eux , dit que l’oracle’ entendait,

fans doute , quelque pèlerinage de dévotion , et qu’il
s’offrait à être le conducteur de la princelle. Le con-

.leil revint à lon avis ; mais chacun voulut lervir
d’écuyer. Le roi décida que la princelle pourrait aller

a trois cents paralanges fur le chemin de l’Arabie à
un temple dont le laint avait la réputation de procurer
d’heureux mariages aux filles, et que ce ferait le doyen
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du confeil qui l’accompagnerait. Après cette décifion’,

on alla louper.
ç. 111.
AU milieu des jardins, entre deux cafeades, s’éle-

vait un fallon ovale de trois cents pieds de diamètre,
dont la voûte d’azur lemée d’étoiles d’or reprélentait

toutes les conflcllations avec les planètes , chacune à.
leur véritable place; et cette voûte tournait, ainfi que

- le ciel , par des machines aulli invifibles que le font
celles qui dirigent les mouvemens célelles. Cent mille
flambeaux enfermés dans des cylindres de crillal de
roche éclairaient les dehors et l’intérieur de la lalle à

manger; un buEet en. gradins portait vingt mille
vales ou plats d’or , et vis-à-vis le buffet d’autres

gradins étaient remplis de muliciens; deux autres
amphithéâtres étaient chargés , l’un des fruits de toutes

les failons , l’autre d’amphores de criltal où brillaient

tous les vins de la terre.
Les convives prirent leurs places autour d’une
table de compartimens qui figuraient des fleurs et des
fruits, tous en pierres précieules. La belle Formojante
fut placée entre le roi des Indes et celui d’Egypte,
la belle Aldée auprès du roi des Scythes. Il y avait une
trentaine de princes , et chacun d’eux était à côté

d’une des plus belles dames du palais. Le roi de
Babylone au milieu, vis-à-vis’ de la fille, paraillait
partagé entre le chagrin de n’avoir pu la marier, et
le plaifir de la garder encore. Formojante lui demanda
la permillion de mettre fou oil’eau fur la table à côté

d’elle. Le roi le trouva très-bon. ’
La mufique qui le fit entendre donna une pleine
liberté
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liberté à chaque prince d’entretenir la voiline. Le
fefiin parut aulli agréable que magnifique. On avait
lervi devant Formtjantetun’ragoût que le roi l’onpère

aimait beaucoup. La princelle dit qu’il fallait le porter
devant la majellé; aufiitôt l’oileau le l’ailit du plat
avec une dextérité merveilleule, et va le prélenter au l
roi. Jamais on ne fut. plus étonné à louper. Bélus lui
fitautant decarelles que lai fille. L’oil’eau reprit enfuite
l’on vol pour retourner auprès d’elle. Il déployait en
volant une fi belle queue”; les ailesétendues étalaient

tant de brillantes couleurs, l’or de Ion plumage jetait
un éclat fi éblouillant que tous les yeux ne regardaient.

que lui. Tous les concertans cefsèrent leur mufique et
devinrent immobiles. . Perfonne ne mangeait, perlonne
ne parlait; on n’entendait qu’un murmure d’admira-

tion. La princelle de Babylone le baila pendant tout
le louper, fans longer feulement s’il y avait des rois
dans le monde. Ceux des Indes et d’Egypte l’entirent

redoubler leur dépit et leur indignation , et chacun
d’eux le promitbien de hâter la marche de les trois

cents mille hommes pourle venger.
Pour le roi des Scythes , il était occupé à entretenir
la belle Aidée : l’o’n coeur altier méprilant fans dépit les

inattentions deFormofante ,1 avait conçu pour elle plus
d’ind’rfi’érence que de colère. Elle cil belle , difait-il, ,

jel’avoue ; mais elle meparaît de ces femmes qui ne
[ont occupées que deleur beauté, et qui ’penlenîgue
le genre humain doit Aleurvêtrebien obligé quand elles
daignent le laifl’er voir en A public; On n’adore point
des iddlesdans mon pays. J’aimerais mieux ’unelaidron

complaifante et attentive que cette belle liante. Vous
avez», Madame, autant de charmes qu’elle , et vous
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daignez au moins faire converlation avec les étrangers.

Je vous avoue avec la franchile d’un fcythe que je
vous donne la préférence lut votre confine. Il le trompait pourtant fur le caractère de Formqfante; elle n’était

pas li dédaigneule qu’elle le paraillait ; maisi Ion
compliment fut très-bien reçu de la princelle Aidée.
Leur entretien devint fort intérellant : ils étaient trèscontens , et déjà sûrs l’un de l’autre avantqu’on l’ortît

de table. . .
Après le louper on alla lepromener dans les bol-

quets. Le roi des Scythes et Aidée ne manquèrent pas
de chercher un cabinet lolitaire. Aidée,’qui était la
franchile même , parla ainfi à ce prince:
Je ne hais point ma confine , quoiqu’elle fait plus
belle que moi, et qu’elleloitvdellinée au trône de
Babylone d’honneur de vous plaire me tient lieu d’attraits. Jepréfère la Scythie avec vous à la couronne de

Babylone fans vous; mais cette couronne m’appartient
de droit, s’il y a des droits dans le monde; car je luis
de la branche aînée de Nembrod , etlt’ormgfanteln’ell:

que de la cadette. Son grand-père détrôna le.mien, .

et le fit mourir. - ’.: :..’ .

’.’I..

Telle cil donc la force du l’ang dans la .mail’onde
Babylone! dit le l’cythe. Comment s’appelait votre
grand-père? Il le, nommait’Aide’e comme moi ;1môtr
père avait le même nom; il fut reléguérau fondide’
l’empire avec ma mère : et; Be’iu’s, après leur; mort ,1 ne

craignant rien de moi, voulut m’éleve’r. auprèsde la.
fille. -Mais il a décidé que je ne ferais jamais mariée. ï

Je veux venger votre ,. votre granitâtes
et vous. dit le roi des Scythes. Je.vous répondsque
vous ferez mariée; je. vous cultiverai après demainde
.(
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grand matin ; car il faut dîner demain avec le roi de

Babylone , et je reviendrai foutenir vos droits avec
une armée de trois cents mille hommes. Je le veux
bien , dit la belle Aidée ; et après s’être donné leur
parole d’honneur ils le léparèrent.
Il y avait long-temps que l’incomparable Fonmy’ante
s’était allée coucher. Elle avait fait placer à côté de

l’on lit un petit oranger dans une caille d’argent , pour
y faire repoler l’on oileau. Ses rideaux étaient fermés,
mais elle n’avait nulle envie de dormir; l’on cœur et
l’on imagination étaient trop éveillés. Le charmant

inconnu était devant les yeux; elle le voyait tirant
une flèche avec l’arc de Nembrod; elle le contemplait

coupant la tête du lion; elle récitait fou madrigal;
enfin elle le voyait s’échapper de la foule , monté fur
la licorne ; alors elle éclatait en langlots; elle s’écriait

avec larmes r Je ne le reverrai donc plus, il ne reviendra pas !’

Il reviendra,Madame, lui répondit l’oileau du

haut de lon oranger; peut-on vous avoir vue et ne

pas
vous: revoir P ’
O ciel l. ô puill’ances éternelles l mon oil’eau parle le
pur chaldéen! En dilant «à mots elle tire les rideaux,

lui tend les bras, le met à genoux fur lori lit :
lites-vous un dieu delcendu fur la terre? êtesovous le
grand Orrjmadç. caché fous ce beau plumage? Si’vous

êtes un dieu, rendez-moi ce beau jeune homme. i.
Je ne luis qu’une volatile ., répliqua l’autre; mais

je naquis dans le temps que toutes les bêtes parlaient
encore , et que les oileaux , les lerpens, les ânelles ,
les chevaux et les grillons s’entretenaient familièrement avec les hommes. Je n’ai pas voulu parler devant
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le monde , de peut ’que vos dames d’honneur ne me

piment pour un forcier : je ne veux me découvrir
qu’à vous.

Formqfante interdite , égarée, enivrée de tant de
merveilles , agitée de l’emprefiement de faire cent
queflions à la fois, lui demanda d’abord quel âge il

avait. Vingt-(cpt mille neuf cents ans et fix mois,
Madame ; je fuis de l’âge de la petite révolution du]
ciel que vos mages appellent la précefion des équinoxes ,
et qui s’accomplit en près de vingt-huit mille de vos
années, Il y a des révolutions infiniment plus longues ,

aufli nous avons des êtres beaucoup plus vieux que
moi. Il y a vingt-demi mille ans que j’appris le chaldéen

dans un de mes voyages; jlai toujours conferve beaucoup de goût pour la langue chaldéenne; mais les
autres animaux; mes confrères, ont renoncé à parler

dans vos climats. -- Et pourquoi cela, mon divin
oifeau ? - Hélas! c’efi parce, que les hommes ont pris
enfin l’habitude de nous manger, au lieu de converfer
et de s’inflruire avec nous. Les barbares Lue devaient-ils
pas être convaincus qulayant les mêmes organes qu’eux,

les mêmes fentimens , les mêmes befoins .I les mêmes .
délits, nous avionsce qui s’appelleuncamc touticomme
eux; que’nous étions leurs frères . et qu’il nefallait

leuire et manger que les médians"? Nous,fommes telleLment vos frères , que le grand Etre , l’Etre éternel et

formateur, ayant fait un pacte avec hommes, (aï)
(nous comprit exprelfément dans le traité. Il vous
défendit de vous nourrir de notre fang , et à nous de

.-fucer le vôtre. v i
.lpéâïfixxz le chap. 9 de la Genèfe et les chap. Q, 18 et 19 de
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Les fables de votre ancien Lomaù, traduites en
tant de langues, feront un témoignage éternellement
fubfiflant de l’heureux commerce que vous avez eu

autrefois avec nous. Elles commencent toutes par ces
mots : Du temps que les bêtes parlaient. Ilefi vrai qu’ilya

beaucoup de femmes parmi vous qui parlent toujours
à leurs chiens , mais ils ont réfolu de ne point répondre
depuis qu’on les a forcés à coups de fouet d’aller à la

thalle . et d’être les complices du meurtre de nos

anciens amis communs , les cerfs , les daims, les

lièvres
et les perdrix.
l.
Vous avez encoreIdianciens
poèmes dans A
lefquels
les chevaux parlent , et vos cochers leur adrellent la
parole tous les jours; mais c’eft avec tant de groifièreté , et en prononçant des mots,fi infames, que les

chevaux , quivous aimaient tant autrefois, vous déteitent aujourd’hui.

Le pays où demeure votre charmant inconnu , le
plus parfait des hommes , cil demeuré le feul où votre

efpèce Tache encore aimer la nôtre et lui parler; et
c’efi la feule contrée de la terre où les hommes (oient

jufles. Ë -

Et où cit-il ce pays de mon cher inconnu? quel cil
le nom de ce héros? comment fe nomme [on empire?
car je ne croirai pas plus qu’il cit un berger que je
ne crois que vous êtes une chaule-fouris.

Son pays , Madame , cil celui des Gangarides.
peuple vertueux et invincible qui habite la rive orientale du Gange. Le nom de mon ami cil: Amazan. Il
n’efi pas roi , et je ne fais même s’il voudrait s’abaiffer

à l’être; il aime trop fes compatriotes : il cit berger
comme eux. Mais n’allez pas vous imaginer’que ces
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bergers reil’emblent aux vôtres qui , couverts à peine
delambeaux déchirés . gardent des moutons infiniment
mieux habillés qu’eux , qui gémifl’ent fous le fardeau

de la pauvreté , et qui paient à un exacteur la moitié
des gages chétifs qu’ils reçoivent de leurs maîtres.
Les bergers gangarides , nés tous égaux, (ont les maîtres

des troupeaux innombrables qui couvrent leurs prés
éternellement fleuris. On ne les tue jamais; c’efl un

crime horrible vers le Gange de tuer et de manger
[on femblable. Leur laine , plus fine et plus brillante
que la plus belle foie, eit le plus grand commerce
de l’Orient. D’ailleurs la terre des Gangarides produit

tout ce qui peut flatter les délirs de l’homme. Ces
gros diamans qu’Amamn a eu l’honneur de vous offrir

font d’une mine qui lui appartient. Cette licorne que
vous l’avez vu monter, cil la monture ordinaire des
Gangaridcs. C’efi le plus bel animal . le plus fier, le

plus terrible et le plus doux qui orne la terre. Il
fufiirait de cent gangarides et de cent licornes pour
’difliper des armées innombrables. Il y a environ deux
fièeles qu’un roi des Indes fut allez fou pour vouloir

conquérir cette nation : il le préfenta fuivi de dix
mille éléphans et d’un million de guerriers. Les
licornes percèrent les éléphans, comme j’ai vu fur

votre table des moviettes enfilées dans des brochettes
d’or. Les guerriers tombaient fous le fabre des Gangaridesn comme les maillons de riz [ont coupées par

les mains des peuples de l’Orient. On prit le roi
priionnier avec plus de fix cents mille hommes. On
le baigna dans les eaux falutaîres du Gange; on le
mit au régime du pays, qui confifle à ne fe nourrir
que de végétaux prodigués par la nature. pour nourrir
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tout ce qui rel’pire. Les hommes alimentés de carnage,

et abreuvés de liqueurs fortes , ont tous un fang aigri
et adufie qui les rend fous en cent manières différentes. Leur principale démence ell la fureur de verfer
le fang de leurs frères , et de dévaller des plaines fertiles

pour régner fur des cimetières. On employa lix mois
entiers à guérir le roi des Indes de la maladie. Quand
les médecins eurent enfin jugé qu’il avait le pouls
plus tranquilleet l’efprit plus rallis , ils en donnèrent

le certificat au confeil des Gangarides. Ce confeil,
ayant pris l’avis des licornes , renvoya humainement
le roi des Indes , la lotte cour et l’es imbécilles guer-

riers dans leur pays. Cette leçon les rendit fages , et
depuis ce temps les Indiens refpectèrent les Gangarides, comme les ignorans qui voudraient s’inflruire’
relpectent parmi vous les philofophes chaldéens qu’ils

ne peuvent égaler. A propos , mon cher oifeau, lui
dit la princelle , y a-t-il une religion chez les Ganga-

rides? -- S’il y en a une! Madame , nous nous
allemblons pour rendre grâce à DIEU les jours de la

pleine lune; les hommes dans un grand temple de
cèdre , les femmes dans un autre, de peut des diliractions; tous les oil’eaux dans un bocage , les quadrupèdes

fur une belle peloul’ep; nous remercions DIEU de tous

les biens qu’il nous a faits. Nous avons fur-tout des
perroquets qui prêchent à merveille.
Telle cil la patrie de mon cher Amazan; c’elt là que 1
je demeure; j’ai autant d’amitié pour lui qu’il vous a

infpiré d’amour. Si vous m’en croyez, nous partirons

enfemble, et vous irez lui rendre fa vilite.
Vraiment, mon oil’eau, vous faites-là un joli métier,

répondit en fouriant la princelle qui brûlait d’envie
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de faire le voyage , et qui n’ofait le dire. Je fers mon
ami, dit l’oifeau; et après le bonheur de vous aimer,

le plus grand cit celui de fervir vos amours.
Formofante ne lavait plus où elle en était; elle le
croyait tranfportée hors de la terre. Tout ce qu’elle
avait vu dans cette journée, tout ce qu’elle voyait .
tout ce qu’elle entendait, et fur-tout ce qu’elle feintait

dans l’on cœur, la plongeait dans un ravinement qui
pall’ait de bien loin celui qu’éprouvent aujourd’hui les

fortunés mul’ulmans, quand , dégagés de leurs liens

terrellres. ils le voient dans le neuvième ciel entre
les bras de leurs houris , environnés et pénétrés de la

gloire et de la félicité célcfies. r

t. IV.
ELLE pall’a toute la nuit à parler d’Amazan. Elle.

ne l’appelait plus que fon berger ; et c’ell depuis ce
temps-là que les noms de berger et d’amant font toujours
employés l’un pour l’autre chez quelques nations.

Tantôt elle demandait à l’oifeau li Amazan avait
en d’autres maîtrelles. - Il répondait que non, et elle

était au comble de la joie. Tantôt elle voulait lavoir à
quoi il paillait fa vie; et elle apprenait avec tranl’port
qu’il l’employait à faire du bien , à cultiver les arts , à

pénétrer les lecrets de la nature , à perfectionner fou
être. Tantôt elle voulait lavoir li l’ame de fou oil’eau
était de la même nature que celle de l’on amant; pour-

quoi il avait vécu près de vingt-huit mille ans, tandis
que fou amant n’en avait que dix-huit du dix-neuf.
Elle fefait cent queltions pareilles , auxquelles l’oifeau
répondait avec’ une difcre’tion, qui irritait l’a curiofité.
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Enfin le l’ommeil ferma leurs yeux. et livra Formofante
à la douce illulion des longes envoyés par les dieux ,
qui furpall’ent quelquefois la réalité même, et que

toute la philofophie des Chaldéens a bien de la peine
à expliquer.
Formojante ne s’éveilla que très-tard. Il était petit

jour chez elle quand le roi l’on père entra dans l’a
chambre. L’oil’eau reçut la majefié avec une politell’e

refpectueufe , alla au-devant de lui, battit des ailes,
alongea l’on cou, et le remit fur fon oranger. ’ Le roi
s’allit fur le lit de la fille que les rêves avaient encore

embellie. Sa grande barbe s’approcha de ce beau
virage , et après lui avoir donné deux baifers, il .lui
parla en ces mots :
Ma chère fille, vous n’avez pu trouver hier un mari,

comme je l’efpérais; il vous en faut un pourtant; le
falut de mon empire l’exige. J’ai confulté l’oracle qui,

comme vous lavez , ne ment jamais, et qui dirige
toute ma conduite; il m’a ordonné de vous faire courir

le monde. Il faut que vous voyagiez. Ah! chez les
Gangarides , fans doute, dit la princelle; et en prononçant ces mots qui lui échappaient , elle l’entit bien
qu’elle difait une fottil’e. Le roi, qui ne l’avait pas un

mot de géographie, lui demanda ce qu’elle entendait
par des Gangarides. Elle trouva ailément une défaite.
Le roi lui apprit qu’il fallait faire un pèlerinage; qu’il
avait nommé les perfonnes de l’a fuite. le doyen des

confeillers d’Etat , le grand aumônier , une dame
d’honneur , un médecin , un apothicaire et l’on oifeau

avec tous les domefliques convenables.
Formojante, qui n’était jamais l’ortie du palais du
roi l’on père, et qui jufqu’à la journée des trois rois
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et d’Amazan n’avait mené qu’une vie très-inlipide dans

l’étiquette du falle et dans l’apparence des plailirs , fut

ravie d’avoir un pèlerinage à faire. Qui fait , difait-elle
tout bas à fou cœur. li les dieux n’infpireront pas à.
mon cher gangaride le même délir d’aller à la même

chapelle, et f1 je n’aurai pas le bonheur de revoir le
pèlerin? Elle remercia tendrement l’on père , en lui
difant qu’elle avait eu toujours une lecrète dévotion
pour le faint chez lequel on l’envoyait.
Bélus donna un excellent dîner à les hôtes; il n’y

avait que des hommes. C’étaient tous gens fort mal

allortis; rois, princes, miniflres, pontifes, tous jaloux

les uns des autres , tous pelant leurs paroles, tous
embarrall’és de’lçurs voil’ms et d’eux-mêmes. Le repas

fut trille , quoiqu’on y bût beaucoup. Les princelles
relièrent dans leurs appartemens , occupées chacune
de leur départ. Elles mangèrent à leur petit couvert.

Formofante enfuite alla le promener dans les jardins
avec l’on cher oil’eau, qui pour l’amufer vola d’arbre

en arbre en étalant la fuperbe queue et fon divin
plumage.
Le roi d’Egypte , qui était chaud de vin , pour ne

pas dire ivre. demanda un arc et des flèches à un de
l’es pages. Ce prince était , à la vérité . l’archer le plus

mal adroit de fou royaume. Quand il tirait au blanc.
la place où l’on était le plus en fureté était le but où

il vifait. Mais le bel oifeau , en volant aulli rapidement
que la flèche, le préfenta lui-même au coup, et tomba
tout langlan’t entre les bras de Formqfiznte. L’égyptien

en riant d’un fot rire le retira dans l’on quartier. La
princelle perça le ciel de l’es cris , fondit en larmes .
l’e meurtrit les joues et la poitrine. L’oil’eau mourant
h
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lui dit tout bas : Brûlez-moi , et ne manquez pas de
porter mes cendres vers l’Arabie heureule à l’orient de
l’ancienne ville d’Aden ou d’Eden , et" de les expofer

au foleil fur un petit bûcher de girofle et de cannelle.
Après avoir proféré ces paroles , il expira. Formojante

relia long-temps évanouie, et ne revit le jour que
pour éclater en fanglots. Son père partageant la douleur , etfel’ant des imprécations contre le roi d’Egypte ,

ne douta pas que cette aventure n’annonçât un avenir

finilire. Il alla vile confulter l’oracle de la chapelle;
L’oracle répondit : Mélange de tout ; mon vivant , infidélité et confiance , perte et gain , calamités et bonheur.

Ni lui ni fon confeil n’y purent rien comprendre; mais
enfin il était latisfait d’avoir rempli les devoirs de
dévotion.
Sa fille éplorée, pendant qu’il confultait l’oracle ,

fit rendre à l’oifeau les honneurs funèbres qu’il avait
ordonnés, et réfolut de le porter en Arabie au péril de

les jours. Il fut brûlé dans du lin incombullible avec
l’oranger ’l’ur lequel il avait couché : elle en recueillit ’

la cendre dans un petit vafe d’or tout entouré d’ef-

carboucles et des diamans qu’on ôta de la gueule du
lion. Que ne put-elle, au lieu d’accomplir ce devoir
funelle , brûler tout en vie le détellable roi d’Egypte!
c’était-là tout lon délir. Elle fit tuer dans fon dépit les

deux crocodiles , les deux hippopOtames , les deux
zèbres, l’es deux rats,vet fit jeter les deux momies
dans l’Euphrate; li elle avait tenu l’on bœuf Apis , elle
ne l’aurait pas épargné.

Le roi d’Egypte , outré de cet affront, partit fur le
champ pour faire avancer l’es trois cents’mille hommes.

Le roi des Indes voyant partir Ion allié s’en retourna
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le jour même , dans le ferme dell’ein de joindre les
trois cents mille indiens à l’armée égyptienne. Le roi
de Scythie délogea dans la nuit avec la princell’e Aldée ,

bien réfolu de venir combattre pour elle à la tête de
trois cents mille l’cythes, et de lui rendre l’héritage de

Babylone qui lui était dû , puifqu’elle defcendait de
la branche aînée.

De l’on côté la belle Formofante l’e mit en route à

trois heures du matin avec la caravane de pèlerins,
l’e flattant bien qu’elle pourrait aller en Arabie exécuter
les dernières volontés de l’on oifeau , et que la jul’tice -

des dieux immortels lui rendrait l’on cher Amazan , .

fans qui elle ne pouvait plus vivre.
Ainfi à fou réveil le roi de Babylone ne trouva plus

perfonne. Comme les grandes fêtes le terminent!
difait-il; et comme elles lailfent un vide étonnant
dans l’ame, quand le fracas cit palfé! Mais il fut tra’nf-

porté d’une colère vraiment royale , lorfqu’il apprit
qu’on avait enlevé la princelle Aidée. Il donna ordre
qu’on éveillât tous l’es minilires , et qu’on all’emblât

le confeil. En attendant qu’ils vinl’l’ent, il ne manqua

pasde confulter l’on oracle, mais il ne put jamais
en tirer que ces paroles li célèbres depuis dans tout
l’univers: Quand on ne marie pas les filles , elles je marient
elles-mêmes. .

Aullitôt l’ordre fut donné de faire marcher trois

cents mille hommes contre le roi des Scythes. Voilà.
donc la guerre la plus terrible allumée de tous les
côtés, et elle fut produite par les plailirs de la plus
belle fête qu’un ait jamais donnée fur la terre. L’Alie

allait être défolée par quatre armées de trois cents
mille combattans chacune.’ On l’ent bien que la guerre
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de Troye , qui étonna le monde quelques liècles après,
n’était qu’un jeu d’enfans en comparaifon; mais aulli

on doit confidérer que dans la querelle des Troyens
il ne s’agill’ait que d’une vieille femme fort libertine,

qui s’était fait enlever. deux fois, au lieuqu’ici il
s’agill’ait de deux filles et d’un oifeau. ’
Le roi des Indes allait attendre lori armée ’l’ur le

grand et magnifique chemin quilconduifait alors en
droiture de Babylone à Cachemire. Le roi des scythes
courait aveclAlde’e par la belle routekqui menait au
mont Immaüs. Tous ces chemins ont difparu dansla
fuite par le mauvais gouvernement. Leroi-d’Egypte
avait marché àl’occident, et s’avançant vers lapetitç

mer Méditerranée que les. ignorans Hébreux ont

depuis nommée je: grande mer. ,
A l’égard de labelle Formrjante, elle l’uivait le
chemin de Ball’ora plantéjde hauts. palmiers qui fourrnill’aient un ombrage éternel et des;fruits dans toutes
les fail’ons. Le temple ou elle allait en pèlerinage était
dans Ball’ora même. Le l’aintfiàjqui ce temple avait
- été dédié. était à, peu-près dans le goût de celui qu’on

adora depuis à Lampfaque. Non-feulement il procurait
des maris aux filles , mais, il tenait-lieu louvent de mari.
C’était le faim le plus fêté de toutevlefie. I j
l Formofgntene le l’oueiait. point’ du tout du l’aint de

Ballon; elle n’invoquait que luncher berger gangaride’, [on bel Amazanw’fille comptait; s’embarquer
Ball’or’a, et entrer dans l’Arabie hgureufe pour faire ce

que l’oifeau mort avaitordonné. I j l I I ’
4.. A la troil’ième couchée», à peine. étajtfelle entrée

dans une hôtellerie où les fomriersavaient tqut préparé
pour elle , qu’elle appritque le.roi d’Egyptc y entrait
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aulIi. Infiruit de la marche de la princelle par l’es
elpions, il avait l’ur le champ changé de route , fuivi

d’une nombreufe efcorte. Il arrive; il fait placer des
f entinelles à toutes les portes; il monte dans la chambre
de la belle Formofanle , et lui dit: Mademoifelle, c’elï
vous précifément que je cherchais; vous avez fait trèspeu de cas de moi lorfque j’étais à Babylone; il clic
julle de punir les dédaigneufes et les capricieul’es :’ vous

aurez , s’il vous plaît , la bonté de louper avec moi ce
l’oir , vous n’aurez point d’autre lit que le mien; et je

me conduirai avec vous félon que j’en ferai content.
fFormofante’vit bien qu’elle n’était pas la plus forte;

elle lavait que le bon efprit confille à l’e conformer
à la fituation; elle prit le parti de fe’délivrer du roi
d’Egypte par une innocente’adreli’e belle le regarda du
coin de l’œil, ce qui plulieurs fiècles après s’efl appelé

lorgner; etvoici comme elle lui parla avec une modeliie,
une grâce , unel’douceur, un embarras et une feule
de charmes qui auraient rendu’fou le plus fage des
hommes , et aveuglé le plus clairv0yant.
Je vous avoue, Monfieur, queje baill’ai toujours
les yeux devant vous quand vous fîtes l’honneur au
roi mon perle de venir chez lui.Je craignais moncoeur,
je craignais ma Ifimplicité trop naïve i je tremblais que
mon père et vos rivaux ne s’àper’çull’ent de la; préfé-

rence que je vous’donnais , et que vous méritez libien.
Je puis à préfent’ métivier-1:31 mes lentimens.Je jure
par le bœuf flpïsàïqui ell: après’v’ou’s tout ce que’je
refpecte le plus au mondé . que’vos propofitions’m’b’n’t
erichànté’efil’aïd’éjë loupé avec’lvou’s’ chez le ro’i mon

père;’j.’ilbuperai encore bien’iéi fans qu’il fait de la.

3partie: loutre que je vous’demandeïc’elb que votre
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grand-aumônier boive avec nous; il m’a paru à Babylone un très-bon convive ; j’ai d’excellent vin de C hiras,

je veux vous en faire goûter à tous deux. A l’égard
de votre l’econde propolition , elle ell très-engageante ,
mais il ne convient pas aune fille biennée d’en parler;
qu’il vous l’ulIife de lavoir. que je vous regarde comme

le plus grand des rois et le plus aimable des hommes. r.
Ce difcours fit tourner la tête au roi d’Egypte; il
voulut bien que l’aumônier fût en tiers. J’ai encore
une grâce à vous demander , lui dit la princelle; c’ell:

de permettre que mon apothicaire vienne me parler;
les filles ont toujours de certaines petites incommou.
dités qui demandent-de certains foins , comme vapeurs
de tête , battemens de cœur, coliques, étouffemens,

auxquels il faut mettre un certain ordre dans de
certaines ciroonllances: en un. mot un.bel’oin
prefi’ant de mon apothicaire; et j’efpÏère que vous ne
me reful’erez pas cette légère marque d’amour.

Mademoil’elle , lui répondit le roi d’Egypte, quoi-

qu’un apothicaire ait des vues précifément oppofées

aux miennes , et que les .objetsde l’on. art foient le
contraire de ceux du mien, je. l’ais trop bien vivre

pour vous reful’er une demande li julle ; je vais
ordonner qu’il vienne vous parler en attendant le
louper; je conçois que vous devez être un peu fatiguée
du voyage :yvous devez aulli avoir befoin 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 Irla arrivèrent. La princelle avait

en elle une entière confiance; elle lui ordonna de
faire apporter lix bouteilles de vin de Chiras pour
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le louper, et d’en faire boire de pareil à toutes les
l’entinelles qui tenaient les officiers aux arrêts ; puis
elle recommanda à l’apothicaire de faire mettre dans

toutes les bouteilles certaines drogues de fa pharmacie
qui felaient durmir les gens ’vingt-quatre heures , et
dont il était toujours pourvu. Elle fut ponctuellement
obéie. Le roi revint avec le grand aumônier au bout
d’une demi-heure : le louper fut très-gai; le roi et le I
prêtre vidèrent les lix bouteilles , et avouèrent qu’il

n’y avait pas de li bon vin en Egypte; la femme de
chambreveut foin d’en’faire boire aux domelliques

qui avaient fervi. Pour la princelle, elle eut grande
attention de n’en point boire, difant que fou médecin
l’avait mile au régime. Tout fut bientôt endormi.*
L’aum’ônier du roi d’Egypte avaitla plus belle barbe

que pût porter un homme de l’a forte. Formry’a’nte la

coupa très-adroitement; puis l’ayant fait coudre à un
petit ruban , elle l’attacha à. fou menton. Elle s’all’ubla

deila robe du prêtreet de toutes les marques de fa
dignité , habilla l’a femme de chambre en facrillain
de la décile (fis; enfin , s’étant munie de fon urne etde
l’es pierreries, elle fortit de l’hôtellerie à travers les

l’entinélles qui dormaient comme. leur maître. La.

I fuivante avait eu le foin de faire tenir a la porte deux
chevaux prêts. La princelle nçlpou’vait mener avec
elle aucun des officiers de la fuite : ils auraient été

arrêtés par les grandes gardes-s j . v ’ à .
Farmry’ante etIrla pafsèrent à travers des haies de
l’oldats qui, prenant la princelle pour le grandprêtre
l’appelaient mon révérendgfime’ .Ize’r’e en n 1 au, ét lui

demandaientlabénédiction.Lesdeuxfugitivesarrivent
en vingt-quatre heures à Ball’ora , avant. que le roi fût

* éveillé.
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éveillé. Elles quittèrent alors leur déguifement , qui
eût pu donner des l’oupçons. Elles frétèrent au plus
vite un vaill’eau qui les porta panic détroit d’Orinus
au beau rivage d’Eden dans l’Arabie heureufe. C’ell

cet Eden dont les jardins furent li renommés qu’on
en lit depuis la demeure des julles; ils furent le modèle
des’champs Elyfées , des jardins des Hel’pérides, et de

ceux des îles Fortunées ; car dans ces climats chauds,
les hommes n’imaginèrent ’point de plus grande béa-

titude que les ombrages et les munnures’des eaux:
Vivre éternellementdans les cieux avec l’Etre fu’prême ;

ou aller leprom’ener dans le jardin ,1 dans le paradis,

fut la même chofe pour les hommes qui parlent toujours fans s’entendre , et qui n’ont pu guère avoirenc’ore
d’idées nettes ni’d’exprellions julles.

Dès que la princell’e’l’e vit dans cette terre , fon pre-

mier l’oin fut de rendre à l’on cher nifeau les honneurs
funèbres qu’il avait exigés d’elle. Ses belles mains drel-

sèrent un petit bûcher de girofle et de cannelle. Quelle
fut la l’urpril’e lorfque’, ayant répandu les cendres [de

l’oil’eau 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 fortir
fou oifeau plus brillant qu’il ne l’avait jamaisl’lété. Ce

fut le plus beau des momens que la princelle eût
éprouvés dans toute l’a vie; il n’y en avait qu’un qui

pût lui être plus cher; elle le défirait, mais elle ne

l’efpérait pas. ’ ’
Je vois bien , dit -elle à l’oifeau , que vous êtes le
phénix dont on m’avait tant parlé. Je fuis prête à
mentir d’étonnement et de joie.Je ne croyais point à la
réfurrection , mais mon bonheur m’en a convaincue.

Romans. Tome Il. * I
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La réfurrection , Madame , lui dit le phénix , el’l la
chofe du monde la plus fimple. Il n’ell pas plus l’urprenant de naître deux fois qu’une. Tout ell réfurrection
dans cemonde; les chenilles reli’ul’citent en papillons;

un noyau mis en terre rell’ul’cite en arbre; tous les
animaux enfevelis dans la terre rell’ufcitent enherbes ,
en plantes , et nourrill’ent d’autres animaux dont ils
font bientôt une partie de la l’ubllance ; toutes les par-

ticules qui compofaient les corps font changées en
différens êtres. Il ell. vrai que je fuis le feu] à qui le
puill’ant Ûrofmade ait fait la grâce de rell’ufciter dans

la propre nature.
Formojanle , qui , depuis le jour qu’elle vit Amazan et
le phénix pour la première fois, avait palI’é toutes les

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 vous foyez
précifément la même perlonne , que vous ayez la même

aine , j’avoue que je ne lecomprends pas bien clairement. Qu’elt devenue votreame pendant que je vous
portais dans ma poche après votre mort? V
,Hé, mon Dieu ! Madame , n’ell-il pas aulli facile au

grand Orofmade de continuer fou action fur une petite
étincelle de moi-même que de commencer cette action P
Il m’avait accordé auparavant le fentiment , la mémoire
et la penfée; il me les accorde encore : qu’il ait attaché
cette faveur à un atome de feu élémentaire caché dans

moi, ou à l’all’emblage de mes organes. cela ne fait

rien au fond : les phénix et les hommes ignoreront
toujours comment la chofe le palle; mais la plus grande
grâce que l’Etre fuprême m’ait accordée ell de me faire

renaître pour vous. Que ne puis-je palier les vingt-huic
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mille ans que j’ai encore à vivre jul’qu’à ma prochaine

réfurrection entre vous et mon cher Amazan.’

Mon phénix , lui repartit la princelle , longez que
les premières paroles que vous me dites à Babylone ,
et que je n’oublierai jamais, me flattèrent de l’efpéa

rance de revoir ce cher berger que j’idolâtre; il faut
abl’olurnent que nous allions enfemble chez les Gangarides, et que je le ramène à Babylone. C’ell bien
mon dell’ein , dit le phénix; il n’y a pas un moment

éperdre. Il faut aller trouver Amazan par le plus court
chemin, c’elt-à-dire, parles airs. Il y a dans l’Arabie

heureufe deux grillons, 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 la nuit. Nous aurons tout le temps de vous faire
travailler un petit canapé commode avec des tiroirs où
l’on mettra vos provilions de bouche. Vous ferez très-

à votre aile dansjcette Voiture avec votre demoifelle-

Les deux grillons font les plus vigoureux de leur
efpèce; chacun d’eux tiendra un des bras du canapé

entre les griffes. Mais, encore une fois, les momens
font chers. Il alla fur le champ avec Formofanle com.
mander le canapé à un tapillier de fa connaill’ance. Il

fut achevé en quatre heures. On mit dans les tiroirs
des petits pains a la reine , des bifcuits meilleurs que-

ceux de Babylone , des poncires, des ananas, des
cocos, des pillaches et du vin d’Eden, qui l’emporte

l’ur le vin de Chiras autant que celui de Chiras cil
au-dell’us de celui de Surenne.
Le canapé était aulli léger que commode et l’olide.

Les deux griffons arrivèrent dans Eden à point nommé.

Formcjante etlrla le placèrent dans la voiture. Les deux

la
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griffons l’enlevèrent comme une plume. Le phénix
tantôt volait auprès , tantôt l’e perchait fur le dollier.

Les deux griffons cinglèrent vers le Gange avec la
rapidité d’une flèche qui fend les airs. On ne l’e repofait

que la nuit pendant quelques momens pour manger,
et pour faire boire un coup au deux voituriers.
On arriva enfin chez les Gangarides. Le cœur de
la princelle palpitait d’efpérance , d’amour etde joie.

Le phénix fit arrêter la voiture devant la maifon
d’Amazan; il demande à lui parler; mais il y avait
trois heures qu’il en était parti, fans qu’on sût où il

était allé. I . l

Il n’y a point de termes dans la langue même des
Gangarides qui puilI’ent exprimer le défefpoir dont
Formqj’ante fut accablée. Hélas ! voilà ce que j’avais

craint, dit le phénix ; les trois heures que vous avez
pall’ées dans votre hôtellerie fur le chemin de Ball’ora

avec ce malheureux roi d’Egypte , vous ont enlevé
peut-être pour jamais le bonheur de votre vie : j’ai bien
peur que nous n’ayons perdu Amazan fans retour.

Alors il demanda aux domelliques li on pouvait
l’aluer madame l’a mère? Ils répondirent que l’on mari

était mort l’avant-veille , et qu’elle ne voyait performe.

Le phénix , qui avait du crédit dans la maifon, ne
laill’a pas de faire entrer la princelle de Babylone dans
un l’allon dont les murs étaient revêtus de bois d’oran-

ger à filets d’ivoire : les fous-bergers et fous-bergères.

en longues robes blanches ceintes de garnitures aurore,
lui fervirent dans cent corbeilles de’limple porcelaine
cent mets délicieux, parmi lel’quels on ne voyait
aucun cadavre déguifé: c’était du riz , du fagou, de la

femoule , du vermicelle, des macaronis , des omelettes,
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des œufs au laitl des fromages à la crème , des pâtifféries 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 : c’était une profulion de liqueurs
rafraîchill’antes, fupérieures aux meilleurs vins.

Pendant que la princelle mangeait couchée. fur un
l lit de rol’es , quatre pavons, ou paons, ou pans , heureufement muets , l’éventaient de leurs brillantes ailes;

deux cents oifeaux , cent bergers et cents bergères lui
donnèrent un concert à deux chœurs; les rollignols ,

les ferins, les fauvettes , les pinçons chantaient le
dell’us avec les bergères; les bergers fefaient la haute-

contre et la balle : c’était en tout la belle et limple
nature. La princelle avoua que, s’il y avait plus de
magnificence à Babylone , la nature était mille fois

plus agréable chez les Gangarides. Mais, pendant
qu’on lui donnait cette mufique l’1 confolante et fi
voluptueul’e, elle verlait des larmes; elle difait à la
jeune Irla, l’a compagne : Ces bergers et ces bergères ,
ces rollignols et ces ferins font l’amour, et moi je fuis
privée du héros gangaride, digne objet de mes trèstendres et très-impatiens délirs.
Pendant qu’elle fefait ainli cette collation , qu’elle
admirait et qu’elle pleurait , le phénix difait à la mère

d’Amazan : Madame, vous ne pouvez vous difpenfer
de voir la princelle de Babylone; v’ous lavez. . . . Je
fais tout, dit-elle, jul’qu’à fon aventure dans l’hôtel-

lerie fur le chemin de Ball’ora; un merle m’a tout
conté ce matin; et ce cruel merle cil; caufe que mon
fils au défel’poir ell devenu fou, et aquitté la maifon

paternelle. Vous ne lavez donc pas, reprit le phénix,
que la princelle m’a relful’cité É’ Non, mon cher enfant,

13
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je lavais par le merle que vous étiez mort, et j’en
étais inc0nfolable. J’étais fi affligée de cette pert’e, de

la mort de mon mari et du départ précipité de mon
fils, que j’avais fait défendre maporte. Mais, puifque
la princelle de Babylone me fait l’honneur de me venir

voir, faites-la entrer au plus vite; j’ai des chofes de
la dernière conféquence à lui dire , et je veux que
vous y loyer préfent. Elle alla aulfitôt dans un autre
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 telles; et on
voyait bien que vers les deux cents trente à quarante
ans elle avaitété charmante. Elle reçut Formryante avec
une noblell’e refpectueul’e , mêlée d’un air d’intérêt et de

douleurqui fit fur la princelle une vive imprellion.
Formry’ante lui fit d’abord les trilles complimens’l’ur

la mort de fon mari. Hélas! ’dit la veuve, vous devez
vous ’intérell’er à l’a perte plus que vous ne penfez. J’en

fuis tôuchée, fans doute, dit Formofante; il étaitle père

de . . .. à ces mots elle pleura. Je n’étais venue que
pourlui et à travers bien des dangers.J’ai quitté pour

lui mon père et la plus brillante cour de l’univers;
j’ai été enlevée par un roi d’Egypte que je dételle.
Echappée à ce ravill’eur , j’ai travcrl’é les airs pour venir

voir ce quej’aime ; j’arrive, et il me fuit! Les pleurs et
les fanglots l’empêchèrent d’en dire davantage.

La mère lui, dit alors : Madame, lorfque le roi
d’Egypte vous ravill’ait, [Orfque vous foupiez avec lui

dans un cabaret fur le chemin de Balfora , lorfque vos
belles mains lui verlaient du vin de Chiras. vous l’ouvenez-vous d’avoir vu un merle qui voltigeait dans
la chambre ? -Vraiment oui, vous m’en rappelez la
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mémoire , je n’y avais pas fait diattention; 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 baîfer, le merle s’envola par lavfenêtireen

jetant un grand cri, et ne reparut plus.
Hélas! Madame, reprit la mère d’Amazan, voilà
ce qui fait précifément le fujet de nos malheurs: mon
fils avait envoyé ce merle’s’informer de retarde votre

famé et dia-tout. ce! qui le paifait à Babylone ; il
comptait revenir bientôt le mettre à vos pieds et vous
confiner fauvie». vous ne faVezlpas à quel excès il

vous adore. Tous les Gangarides font amoureux et .
fidèles ; mais mon fils cit le plus spaflionné et le plus

confiant de tous. Le merle Vous rencontra dans un
cabaret ; vous buviez très-gaiement avec le roi d’Egypte

et un vilain prêtre: il vous vit enfin donner un tendre ,
baifer à ce monarque qui avait tué le phénix , et peut

qui mon fils conferve une horreur invincible. Le merle
à cette vue fut faiû dlune jufie indignation; il s’envola

en maudiflhnt vos ’funefles ramOurs ;Vil où revenu
aujourd’hui yila tout con-té; mais’dans quels*motnens’.,

julle ciel l dans le temps où mon fils pleuraitavec
moi la mon de font père-et’celle duphénix; dans Je
temps qu’iliapprenaitïde moi qu’il cit votre: coufin

ilÎu de germain! ’ ’ r - ’- - -’ ’O ciel! mon coufin l’Madame", cil-il poflible? par
quelle aventure? comment ?- quoi ! je ferais .heureufe
à ce point! et je ferais en même temps airez infortunée

Pour l’avoir offenfê! 7 I Û il. ’ z" 5::
Mon fils cil votre confia, vous dis-je.vreprit
mère , et je vais, bientôt vousren donner la preuve;
mais en devenant ma parente vous m’arracher mon

I4
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fils; il. ne pourra furvivre à la douleur que lui a
caillée. votre baifer donné au roi d’Egypte.

. Ah lrma, tante. s’écria la belle Formofanlc, je jure
par lui efpar le puill’a-nt Orquade, que ce baifer funelle .
loin d’être criminel , était la plus forte preuve d’amour

que je.pulle donner à votre fils. je défobéillais amon
père pour,lui.]’allais pour lui de l’Euphrate au Gange.
Tombée entre les mains de l’indigne pharaon d’Egypte,

je ne pouvais :lui échapper. qu’en le trompant. J’en
attelle les cendres et l’arme du phénix qui étaient alors

dans ma poche; il peut me rendre jufiice. Mais commentgvotre fils. né fur les bords du Gange peut-il être
man, Coufin ,, moi dont la. famille règne fur les bords
de l’Euphrate depuis tant de fiècles?

Vous (avez . lui, dit. la vénérable gangaride , que
votre grand oncle Aidée étaitroi de Babylone. et qu’il
fut détrôné par le père de» Bélzu .’ --Oui. .M’adame.
--’-- V0115 lava que [on fils Aldéc avait ’eu del’on mariage

.vla princelle Aidée élevée dans votre cour,r,C’efl-.ce

prince qui, étant perfécuté par votre père , vint le

réfugier dans notre heureufe contréelfousun autre
:norn ç: c’ell lui qui m’époufa; j’en ai eu le jeune prince

:Aldée-Amazan, le plus’beau, le plus fort ., le plus cou-

.ràgeux. le plus vertueux des mortels . et aujourd’hui

le plus fou. Il alla aux fêtes de Babylone fur la
réputation de votre beauté z depuis ce temps-là il vous

idolâtre, et peut-être je ne reverrai jamais mon cher

15182:1: , . - A I

Alors elle fit déployer devant la princelle tous les

nitrésjrle , la maifon des Aidée ; à peine Formqfante
daignai les regarder. Ah l Madame, s’éCria-ç-ielle ,
examine-non ce qu’on délire? mon cœur vous en crois
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allez. Mais on cil Aldéc-Amazan? ofi cil mon parent,

mon amant, mon roi? où cil ma vie? quel chemin
a-Lil pris P j’irais le chercher dans tous les globes que
l’Eternel a formés , et dont il cil le plus bel ornement.
J’irais dans l’étoile Canopc, dans Shacath , dans Aide-

.baran ; j’irais le convaincre de mon amour et de mon

innocence. . x l
Le phénix juilifia la princelle du crime que lui

imputait le merle d’avoir donné par amour un bailer
au roi d’Egypte; mais il fallait détromper Amazan et

le ramener. Il envoie des oifeaux fur tous les chemins,
il met en campagne les licornes; on lui rapporte enfin
qu’Amazana pris la route de la Chine. Hé bien, allons
à la Chine , s’écria la princelle, le voyage n’eli pas
long; j’efpère bien vous ramener votre fils dans quinze

jours au plus tard. A ces mots que de larmes de tendrefl’e versèrent la mère gangaride et la princelle de
Babylone ! que d’embrafi’emens! que d’efi’ufion de

cœur!

Le phénix commanda fur le champ un carroil’e
à fix licornes. La mère fournit deux cents cavaliers ,
et fit préfent à la princelle la nièce de’quelques milliers

des plus beaux diamans du pays. Le phénix , affligé
du mal que l’indifcrétion du merle avait caufé , fit
ordonner à tous les merles de vider le pays; et c’eil
depuis ce temps qu’il ne s’en trouve plus fur les bords

du Gange.

5. V.
LES licornes, en moins de huit jours, amenèrent
Formofante , Irla et le phénix a Cambalu , capitale de
la Chine. C’était une ville plus grande que Babylone
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et d’une efpèce de magnificence toute différente. Ces

nouveaux objets , ces mœurs nouvelles auraient amufé
Formqfanlc fi elle avait pu être occupée d’autre chofe
que d’Amazan.

Dès que l’empereur de la Chine eut appris que la
princelle de Babylone était à une porte de la ville ’,

il lui dépêcha quatre mille mandarins en robes de
cérémonie; tous le profiemèrent devant elle , et lui
préfentèrent chacun un compliment écrit en lettres
d’or fur une feuille de l’oie pourpre. Formty’ante leur

dit que fi elle avait quatre mille langues , elle ne
manquerait pas de répondre fur le champ à chaque
mandarin , mais que n’en ayant qu’une , elle les priait
de trouver bon qu’elle s’en lervît pour les remercier

tous en général. Ils la conduifirent relpectueufement
chez l’empereur.

C’était le monarque de: la terre le plus julle, le

plus joli et leplus rage. Ce fut lui qui le premier
laboura un petit champ de les mains impériales, pour ’
rendre l’agriculture relpectable à (on peuple. Il établit

le premier des prix pour la vertu. Les lois , par - tout
ailleurs, étaient honteufcment bornées à punir les
crimes. Cet empereur venait de chall’er de les Etats une
troupes de bonzes étrangers qui étaient venus du fond
de l’Occident . dans l’efpoir infenfé de forcer toute la

Chine à penl’er. comme eux; et qui, fous prétexte
d’annoncer des vérités , avaient acquis déjà des richelles

et des honneurs. Il leur avait dit en les challant ces
propres paroles , enregifirées dans les annales. de

l’empire. -

’ n Vous pourriez faire ici autant de mal que vous
n en avez fait ailleurs: vous êtes venus prêcher des

s

r
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n dogmes d’intolérance chez la nation la plus tolérante

n de la terre. je vous renvoie pour n’être jamais forcé

ri de vous punir. Vous ierez reconduits honorablen ment fur mes frontières; on vous fournira tout pour
n retourner aux bornesde l’hémiiphère dont vous
n êtes partis. Allez en paix fi vous pouvez être’en

n paix , et ne revenez plus. n ’ La princelle de Babylone apprit avec joie ce jugement et ce diicours ; elle en était plus sûre d’être bien
reçue à la cour , puiiqu’elle était très-éloignée d’avoir

des dogmes intolérans. L’empereur de la Chine , en
dînant avec elle tête à tête , eut la politeiie de bannir
l’embarras de toute étiquette’gênante; elle lui préienta le phénix , qui fut très-carefi’é de l’empereur,

et qui le percha fur ion fauteuil. Formry’anlc fur la fin
du repas lui confia ingénument le iujet de ion voyage,

et le pria de faire chercher dans Cambalu le bel
Amazan dont elle lui conta l’aventure, fans lui rien
cacher de la fatale paifion dont ion cœur était enflammé

pour ce jeune héros. A qui en. parlez-vous ? lui’ dit
l’empereur de la Chine , il m’a fait le plaifir de Venir
dans ma cour; il m’a enchanté, cet aimable Amaian’;
il cil vrai ’qu’il cil profondément affligé; mais les

grâces n’en font que plus touchantes ; aucun de mes
favoris n’a plus d’eiprit que lui; nul mandarin de
robe n’a de plus vafies connaiil’ances ; nul mandarin
d’épée n’a l’air plus martial et plus héroïque; ion

extrême jeuneil’e donne un nouveau prix à tous l’es
talens : fi j’étais allez malheureux , allez abandonné
du Tien et du Clmngtz’ pour vouloir être conquérant ,
je prierais Amazan de ie mettre à la tête de mes armées,
et je ferais sûr de triompher de l’univers entier. C’efi:
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bien dommage que ion chagrin lui dérange quelquefois l’eiprit.

Ah! Monfieur, lui dit Formojantc avec un air
enflammé et un ton de douleur, de iaifiil’ement et de
reproche . pourquoi ne m’avez-vous pas fait dîner

avec lui? Vous me faites mourir, envoyez-le prier
tout à l’heure. --Madame , il cil parti ce matin , et il
n’a point dit dans quelle contrée il portait ies pas.
formofante ie tourna vers le phénix : Hé bien , dit-elle ,

phénix, avez-vous jamais vu une fille plus malheu-

reuie que moi? mais, Monfieur , continua-t-elle .
comment , pourquoi a-t-il pu quitter fi bruiquement
une cour aulii polie que la vôtre, dans laquelle il
me iemble qu’on voudrait palier in vie i’

Voici, Madame , ce qui cil arrivé. Une princelle
du iang . des plus aimables, s’eil priie de paifion
pour lui, et lui a donné un rendez-vous chez elle à
midi; il cil: parti au point du jour, et il a laiil’é ce
’ billet qui a coûté bien des larmes à ma parente.

sa Belle princelle du iang de la Chine , vous méritez
.99 un cœur qui n’ait jamais été qu’à. vous; j’ai juré

n aux dieux immortels de n’aimer jamais que Formoufantc, princeil’e de Babylone . et de lui apprendre

sa comment on peut dompter ies défirs dans ies
au voyages; elle a eu le malheur de iuccomber avec
sa un indigne roi d’Egypte: je fuis le plus malheureux
n des hommes; j’ai perdu mon père et le phénix, et
ul’eipérance d’être aimé de Fonnofanle; j’ai quitté

a! ma mère affligée , ma patrie , ne pouvant vivre un
a: moment dans les lieux où j’ai appris que Formqfante

n en aimait un autre que moi; j’ai juré de parcourir
n la terre et d’être fidèle. Vous me mépriieriez , et
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a, les dieux me puniraient fi je violais mon ferment :
n prenez un amant, Madame , et fuyez auifi fidelle

n que moi. n
Ah l laiiiez-moi cette étonnante lettre, dit la belle
Fomwjantc , elle fera ma coniolation; je iuis heureuie
dans mon infortune. Amazan m’aime; Amazan renonce

pour moi à la poliefiion des princelies de la Chine;
il n’y a que lui fur la terre capable de remporter une

telle victoire; il me donne un grand exemple; le
phénix fait que je n’en avais pas beioin ; il e11 bien
cruel d’être privée de ion amant pour le plus innocent
des baiiers donné par pure fidélité : mais enfin où
cil-il allé? quel chemin a-t-il pris? daignez me l’en-

ieigner, et je pars.
L’empereur de la Chine lui répondit qu’il croyait,

iur les rapports qu’on lui avait faits, que ion amant
avait iuivi une route qui menait en Scythie. Auliitôt
les licornes furent attelées, et la princelie , après les
plus tendres complimens, prit congé de l’empereur
avec le phénix , fa femme de chambre Irla et toute fa
fuite.
Dès qu’elle fut en Scythie, elle vit plus que jamais
combien les hommes et les gouvernemens diffèrent . et
dilièreront toujours juiqu’au temps où quelque peuple
plus éclairé que les autres communiquera la lumière
de proche en proche après mille fiècles de ténèbres ,

et qu’il ie trouvera dans des climats barbares des
ames héroïques qui auront la force et la periévérance

de changer les brutes en hommes. Point de villes en
Scythie , par coniéq uent point d’arts agréables. On ne

voyait que de vailes prairies et des nations entières
fous des tentes et iur des chars. Cet aipect imprimait

142 LA PRINCESSE
la terreur. Formofanle demanda dans quelle tente Ou

dans quelle charrette logeait le roi? On lui dit que
depuis huit jours il s’était mis en marche à la tête de

trois cents mille hommes de cavalerie pour aller à la
rencontre du roi de Babylone , dont il avait enlevé la
nièce , la belle princelle Aldée. Il a enlevé ma confine ,
s’écria Formojantc! je ne m’attendais pas à cette nouvelle

aventure : quoi! ma confine , qui était trop heureuie de

me faire la cour , cil devenue reine, et je ne iuis pas
encore mariée ! Elle le fit conduire incontinent aux
tentes de la reine.
Leur réunion ineipérée dans ces climats lointains ,
leschoies fingulières qu’elles avaient mutuellement à

s’apprendre , mirent dans leur entrevue un charme
qui leur fit oublier qu’elles ne s’étaient jamais aimées;

elles le revirent avec traniport; une douce illufion ie’
mit à la place de la vraie tendrelie; elles s’embraisèrent’

- en pleurant ; et il y eut même entre elles de la cardia-n
lité et de la franchiie, attendu que l’entrevue ne ie
’ feiait pas dans un palais.

Aidée reconnut le phénix et la confidente Irla; elle

donna des fourrures de zibeline à la confine , qui lui

donna des diamans. On parla de la guerre que les
deux rois entreprenaient; on déplora la condition des.

hommes que des monarques envoient par fantaifie
s’égorger pour des différens que deux honnêtes gens

pourraient concilier en une heure :mais fur-tout on
Is’entretint du bel étranger vainqueur des lions, don-

neur des plus gros diamans de l’univers , feieur de

madrigaux , polielieur du phénix , devenu le plus
malheureux des hommes iur le rapport d’un merle.
C’eil mon cher frère, difait Aidée : c’eil mon amant,
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s’écriait Formqfantc; vous l’avez vu, fans doute; il cil

peut-être encore ici; car , ma confine, il fait qu’il cil:
votre frère ; il ne vous aura pas quittée bruiquement
comme il a quitté le roi de la Chine.
Si je l’ai vu, grands dieux, reprit Aldéc; il a palié

quatre jours entiers avec moi. Ah! ma confine , que
mon frère cil à plaindre! un faux rapport l’a rendu
’ abiolument fou; il court le monde fans lavoir où il
va. Figurez-vous qu’il a pouffé la démence juiqu’à.

refuier les faveurs de. la plus belle icythe de toute la
Scythie. Il partit hier après lui avoir écrit une lettre
dont ellea été déieipérée. Pour lui, il cil allé chez les
Cimmériens. DIEU ioit loué, s’écria Formojantc; encore

un refus en ma faveur! mon bonheur a palié mon
eipoir, comme mon malheur a iurpalié toutes mes
craintes. Faites-moi donner cette lettre charmante,
que je parte, que je le iuive , les mains pleines de les
iacrifices. Adieu , ma confine; Amazan cil chez les

Cimmériens, j’y vole. w
Aldéc trouva que la princelle fa coufineétait encore
plus folle que ion frère Amazan : mais comme elle avait
ienti elle-même les atteintes de cette épidémie , comme
elle avait quitté les délices etla magnificence de Baby-

lone pour le roi des Scythes , comme les femmes s’intérelient toujours aux folies dont l’amour cil cauie,
elle s’attendrit véritablement pour Formqfantc , lui

iouhaita un heureux voyage , et lui promit de iervin
fa paiixon , il jamais elle était allez heureuie pour revoir
ion frère.
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B11: N T or la princelle 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 Scythié , et devenu’

depuis quelque temps aulfi floriiiant que lesroyaumes’

qui le vantaient d’infiruire les autres Etats. ”
Après quelques jours de marche . on entra dans
une très-grande ville que l’impératrice régnante feiait-

embellir, mais elle n’y étaitpas ; elle voyageait alors
des frontières de l’EurOpe à celles de l’Afie pour.

connaître ies Etats par ies yeux, pour juger des maux
et porter les remèdes. pour accroître les avantages ,

pour iemer l’inflruction. ’

Un des principaux officiers de cette ancienne

capitale . inflruit de l’arrivée de la babylonienne et
du phénix , s’emprelia de rendre ies hommages à la

princelle et de lui faire les honneurs du pays . bien
sûr que la maîtreiie , qui était la plus polie et la plus
magnifique des reines , lui iaurait gré d’avoir reçu"
une li grande dame avec les mêmes égards qu’elle

aurait prodigués elle-même. ’
. On logea Formofante au palais. dont on écarta une

foule importune de peuple ; on lui donna des fêtes
ingénieuies. Le ieigneur cimmérien , qui était ungrand naturaliile. s’entretint beaucoup avec le phénix
dans les temps où la princelle était retirée dans ion
appartement. Le phénix lui avoua qu’il avait autrefois
voyagé chez les Cimmériens, et qu’il ne reconnaiiiait

plus le pays. Comment de fi Prodigieux changemens ,
difait-il ,
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difait-il , ont-ils pu être opérés dans un temps fi
court? Il n’y a pas trois cents ans que je vis ici la
nature iauvage dans toute ion horreur; j’y trouve
aujourd’hui les arts , la iplendeur , la gloire et la

politelie. Un ieul homme a commencé ce grand
ouvrage , répondit le cimmérien , une femme l’a perfectionné ;’ une femme a été meilleure légillatrice que.

l’Ifis des Égyptiens et la Cérès des Grecs. La plupart

des légillateurs ont en un génie étroit et deipotique ,
qui a rell’erré leurs vues dans le pays qu’ils ont gou-

verné ; chacun a regardé ion peuple comme étant
ieul fur la terre, ou comme devant être l’ennemi du

relie de la terre. Ils ont formé des infiitutions pour

ce ieul peuple, introduit des uiages pour lui ieul,
établi une religion pour lui ieul. C’ell ainfi que les
Égyptiens , il fameux par des monceaux de pierres ,
le font abrutis et déshonorés par leurs iuperllitions

barbares. Ils croient les autres nations profanes .
ils ne communiquent point avec elles; et, excepté la
c0ur qui s’élève quelquefois au-delius des préjugés
vulgaires , il n’y a pas un égyptien qui voulût manger

dans un plat dont un étranger le ierait iervi. Leurs

prêtres font cruels et abiurdes. Il vaudrait mieux
n’avoir point de lois, et m’écouter que la nature qui a.

gravé dans nos cœurs les caractères du julle et de
l’injuile , que de ioumettre la iociété à des lois fi

iniociables.
Notre impératrice embrall’e des projets entièrement

oppoiés ; elle confidère ion valle Etat, fur lequel tous

les méridiens viennent ie joindre, comme devant
correfpondre à tous les peuples qui habitent fous ces
dil’férens méridiens. La première de les lois a été la

Romans. Tome Il. il K
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tolérance de toutes les religions , et la compaliion
pour toutes les erreurs. Son puiliant génie a connu
que , fi les cultes font différens , la morale ell par-tout
la même ; par ce principe elle a lié in nation à toutes

les nations du monde, et les Cimmériens vont regarder le Scandinavien et le Chinois comme leurs frères.
Elle a fait plus; elle a voulu que cette précieuie tolérance , le premier lien des hommes , s’établit chez ies
voifins; ainli elle a mérité le titre de mère de la patrie,

et elle aura celui de bienfaitrice du genre humain , fi
elle periévère. j .

Avant elle , des hommes malheureuiement puill’ans

envoyaient des troupes de meurtriers ravir à des
peuplades inconnues, et arrofer’de leur iang les héri-

tages de leurs pères; on appelait ces all’allins des
héros; leur brigandage était de la gloire. Notre louve-

raine a une. autre gloire; elle a fait marcher des
armées pour apporter la paix , pour empêcher les
hommes de le nuire , pour les forcer à le fupporter
les uns les autres; et l’es étendards ont été ceux de la

concorde
publique. .
Le phénix , enchanté de tout ’ce que lui apprenait
ce feignent ,l lui dit: Monfieur , il y a vingt-iept mille
neuf cents années et iept mois que je iuis au monde;
je n’ai encore rien vu de comparable à ce que vous

me faites entendre. lllui demanda des nouvelles de
l’on ami Amazan; le cimmérien lui conta les mêmes
choies qu’on avait dites à la princelle chez les Chinois

et chez les Scythes. Amazan s’enfuyait de toutes les
cours qu’il vifitait,fi tôt qu’une dame lui avait donné

un rendez-vous auquel il craignait de iuccomber. Le
phénix inflruifit bientôt Formofantc de cette nouvelle
l
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marque de fidélité qu’Amazan lui donnait, fidélité

d’autant plus étonnante, qu’il ne pouvait pas loupçonner que la princelle en fût jamais informée.

Il était parti pour la Scandinavie. Ce fut dans ces
climats que des ipectacles nouveaux frappèrent encore
les yeux t ici la royauté et la liberté iubliilaient eniemble
par un accord qui paraît impolitble dans d’autres Etats:

les agriculteurs avaient part à la légillation , aulii-bien

que les grands du royaume; et un jeune prince donnait
les plus grandes eipérances d’être digne de commander

à une nation libre. La c’était quelque choie de plus

étrange; le ieul roi qui fût deipotique de droit fur la
terre par un contrat formel avec ion peuple, était en
même temps le plus jeune et le plus julie des rois.
Chez les Sarmates , Amazan vit un’philoiophe fur le
trône; on pouvait l’appeler le roi de l’anarchie , car il

était le chef de cent, mille petits rois dont un ieul
pouvait d’un mot anéantir les réiolutions de tous les

autres. E01: n’avait pas plus de peine à contenir tous
les vents qui le combattent fans celle, que ce monarque
n’en avait à concilier les eiprits : c’était un pilote
environné d’un éternel orage; et cependant leVailieau

ne le briiait pas , car le prince était un excellent

pilote. ’

En parcourant tous ces pays li différens de fa patrie,

Amawn refuiait conflamment toutes les bonnes fortunes qui le préientaient à lui, toujours déieipéré du

baiier que Formflantc avait donné au roi d’Egypte ,
toujours afi’ermi dans ion inconcevable réiolution de
donner à Formojantc l’exemple d’une fidélitéiunique

et inébranlable.

La princelle de Babylone avec le phénix le iuivait

’Ks
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par-tout à la pille, et ne le manquait jamais que d’un
jour ou deux , fans que l’un le laisât de courir , et fans
que l’autre perdît un moment à le iuivre.

Ils traversèrent ainfi toute la Germanie; ils admi-.
rèrent les progrès que la raifon et lé. philoiophie
feiaient dans le Nord :”tous les princes y étaient
-inllruits ,’ tous autoriiaient la liberté de penier ; leur
éducation n’avait point été confiée àdes hommes qui

enlient intérêt de les tromper, ou qui fulient trompés
eux-mêmes; on les avait élevés dans la connaill’ance

de la morale univerielle , et dans le mépris des luper-

llitions z on avait banni dans tous ces Etats un uiage
ninienié , qui énervait et dépeuplait plufieurs. pays méri-

dionaux; cette coutume était d’enterrer tout vivans,

dans de valles cachots, un nombre infini des deux
iexes éternellement iéparés l’un de l’autre, et de leur

faire jurer de n’avoir jamais de communication eniemble. Cet excès de démence , accrédité pendant des
fiècles , avait dévafié la terre autant que les guerres les

’ plus
cruelles, « ’ ’
Les princes du Nord avaient à la fin compris que,
li l’on voulait avoir des haras , il ne fallait pas iéparer

les plus forts chevaux des cavales. Ils avaient détruit

aulir des erreurs non moins bizarres et non moins
pernicieuies. Enfin les hommes niaient être raifonnables dans ces valles pays , tandis qu’ailleurs un
croyait encore qu’on ne peut les gouverner qu’autant
qu’ils font imbécilles.
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5. VII.
Amazan arriva chez les Bataves; ion cœur éprouva ,
dans ion chagrin , une douce fatisfaction d’y retrouver

quelque faible image du pays des heureux Gangarides;
la liberté , l’égalité; la propreté , l’abondance , la tolé-

rance; mais les dames du pays étaient fi froides ,
qu’aucune ne lui fit d’avances, comme on lui en avait
fait par-tout ailleurs ; il n’eut pas la peine de réfilier.

’ S’il avait voulu attaquer ces dames , il les aurait
toutes iubjuguées l’une après l’autre , fans être aimé

d’aucune; mais il était bien éloigné de longer à faire

des conquêtes.
Formojarite fut fur le point de l’attraper chez cette
nation infipide : il ne s’en fallut que d’un moment.

Amazan avait entendu parler chez les Bataves avec
tant d’éloges d’une certaine île nommée Albion . qu’il

s’était déterminé à s’embarquer lui et les licornes fur

un vaill’eau qui, par un vent d’orient favorable, l’avait

porté en quatre heures au rivage de cette terre plus
célèbre que Tyr et que l’île Atlantide.

La belle Formofantc , qui l’avait iuivi aulbord de la

Duina, de la Villule, de l’Elbe , du Veier, 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 vailieau , elle poulie des

cris de joie dont toutes les dames bataves furent furpriies , n’imaginant pas qu’un jeune homme pût cauler
tant de joie : et à l’égard du phénix , elles n’en firent

pas grand cas , parce qu’elles jugèrent que les plumes
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ne pourraient probablement le vendre aulli bien que
celles des canards et des cirons de leurs marais. La.
princelle de Babylone loua ou nolifa deux vailleaux
pour le tranfporter avec tout fou monde dans cette
bienheureufe île , qui allait polleder l’unique objet de
tous les délits, l’ame de la vie . le dieu de [on cœur.
Un ventifunelle dioccident s’éleva. tout à coup

dans le moment même où le fidèle et malheureux
Amazan mettait pied à terre en Albîon; les vailfeaux
de la princelle de Babylone ne purent démarrer. Un
ferrement de cœur, une douleur amère , une mélan-

colie profonde failirent Formqfante; elle le mit au lit
dans la douleur, en attendant que le vent changeât;

mais il fouilla huit jours entiers avec une violence
défefpe’rante. La princelle , pendant ce fiècle de huit l

jours , le fefait lire par Irla des romans; ce n’efi pas
que les Bataves en quent faire; mais comme ils étaient
les facteurs de l’univers , ils vendaient liefprit des
autres nations ainli que leurs denrées. La princelle fit
acheter chez Marc-Michel Re] tous les contes que lion
avait écrits chez les Auroniens et chez les Velches. et
dont le débit était défendu fagement chez ces peuples

pour enrichir les Bataves; elle efpérait qulelle trouve-

rait dans ces biliaires quelque aventure qui tellem(fr.
blerait à la fienne , et qui charmerait
fa douleur.
Irla lifait, le phénix difait fou avis , et la princelle
ne trouvait rien dans la Payfannc parvenue , mi dans
le Sofa, ni dans les quatre Facardins, qui eût le moindre

rapport à les aventures ; elle interrompait à tout
moment la lecture pour demander de quel côté venait

le vent. - *
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avril.
CE PE N D A NT Amazan était déjà fur le chemin de

la capitale d’Albion, dans fou carrelle à lix licornes ,
et rêvait à fa princelle z il aperçut un équipage verré
dans une folle; les domefiiqules s’étaient écartés.pour

aller chercher du recours ; le maître de l’équipage i

reliait tranquillement dans fa voiture, ne témoignantpas la plus légère impatience , et s’amufant à fumer;

car on fumait alors : il le nommait milord What-thm ,
ce qui lignifie à peu-près milord Qu’importe en la
langue dans laquelle je traduis ces mémoires.

g Amazan le précipita pour lui rendre fervice ; il
releva tout feul la voiture , tant fa force était fupérieure
à celle des autres hommes. Milord Qu’importe le con-

tenta de dire : Voilà un homme bien vigoureux.
Des mûres du voilinage 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 (l’étranger, et ils voulurent le battre.

Amazan en failit deux de chaque main , et les jeta
à vingt pas; les autres le refpectèrent , le faluèrent ,
lui demandèrent pour boire : il leur donna plus d’argent qu’ils n’en avaient jamais vu. Milord Qu’importe

lui dit z Je vous efiime; venez dîner avec moi dans
ma maifon de campagne qui n’ell qu’à trois milles ;
il monta dans la voiture d’Amazan , parce que la lienne
était dérangée par la feeoullè.

Après un quart-d’heure de filence , il regarda un

moment Amazan, et lui dit: How dfl du , à la lettre,
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comment fat’les-vousfaz’re? et dans la langue du traduc-

teur , comment vous portez-vous P ce qui ne veut rien

dire du tout en aucune langue; puis il ajouta : Vous
avez-là fix jolies licornes; et il le remit à fumer.
Le voyageur lui dit que fes licornes étaient à fon
fervice, qu’il venait avec elles du pays des Gangarides ,

et il en prit occafion de lui parler de la princelle de
Babylone . et du fatal baifer qu’elle avait donné au roi
d’Egypte ; à quoi l’autre ne répliqua rien du tout , le

fondant très-peu qu’il y. eût dans le monde un roi
d’Egypte et une princelle de Babylone. Il fut encore
un quart-d’heure fans parler; après quoi il-redemanda

à fou compagnon comment il fefait faire, et li on
mangeait du bon refiJreçf dans le pays des Gangarides. Le voyageur lui répondit avec fa politeli’e ordinaire qu’on ne mangeait point fes frères fur les bords

du Gange. Il lui expliqua le fyflême qui fut , après v

tant de liècles , celui de Pythagore , de Porphyre.
d’Iamblz’que. Sur quoi milord s’endormit, et ne lit qu’un

femme jufqu’à ce qu’on fût arrivé à fa maifon.

Il avait une femme jeune et charmante , à qui la
nature avait donné une ame aufli vive et aulli fenfible
que celle de fon mari était indifi’érente. Plufieurs
feigneurs albioniens étaient venus ce jour-là dîner
avec elle. Il y avait des caractères de toutes les efpèces;
car le pays n’ayant prefque jamais été gouverné que

par des étrangers , les familles venues avec ces princes,
avaient toutes apporté des mœurs différentes. Il fe

trouva dans la compagnie des gens très-aimables ,
d’autres d’un efprit fupérieur , quelques-uns d’une

fcience
La maîtrelfe deprofonde.
la. maifon n’avait rien.’
de cet air
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emprunté et gauche , de cette roideur , de cette mauvaife honte qu’on reprochait alors aux jeunes femmes

d’Albion; elle ne cachait point, par un maintien
dédaigneux et par un filence affecté , la fiérilité de
fes idées et l’embarras humiliant de n’avoir rien à dire z nulle femme n’était plus engageante. Elle reçut

Amazan avec la politelle et les grâces qui lui étaient
naturelles. L’extrême beauté de ce jeune étranger ,

et la comparaifon foudaine qu’elle fit entre lui et fon
mari, la.frappèrent d’abord fenfiblement.
On fervit. Elle fit all’eoir Amazan à côté d’elle , et

lui fit manger des puddings de toute efpéce, ayant

fu de lui que les Gangarides ne le nourrilfaient de.
rien qui eût reçu des dieux le don çélelle de la vie.

Sa beauté , fa force, les mœurs des Gangarides , les
progrès’des arts , la religion et le gouvernementfurçnt
le fujet d’une converlation aulli agréable qu’infiruc-

tive pendant le repas qui dura jufqu’à la nuit , et
pendant lequel milord Qu’importe but beaucoup et ne

dit mot. a

Après le dîner , pendant que Miladi verlait du thé ,

et qu’elle dévorait des yeux le jeune homme , il s’en-

tretenait avec un membre du parlement; car chacun
fait que dès-lors il y avait un parlement . et: qu’il s’appelait Wittenagemot , ce qui lignifie l’qflîmble’e des gens

d’efpril. Amazan s’informait de la confiitution , des

moeurs, des lois , des forces , des ufages, des arts qui
rendaient cevpays fi recommandable ; et I ce feigneur
lui parlait en ces termes:
Nous-avons long-temps marché tout nus , quoique
le climat ne foit pas chaud. Nous avons été long-temps
traités en efclaves par des gens venus (le-l’antique terre
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de Saturne , arrofée des eaux du Tibre; mais nous
nous femmes faitnous-mêmes bœucoup plus de maux
que nous n’en avions ell’uyé de nos premiers vainqueurs. Un de nos rois poulI’a la ballefi’e jufqu’à fe

déclarer fujet d’un prêtre qui demeurait aulli fur les

t bords du Tibre , et qu’on appelait le vieux des fept q
montagnes; tant la deflinée de ces fept montagnes a
été long-temps de dominer fur une grande partie de
l’Europe habitée alors par des brutes.

Après ces temps d’aviliffement font venus des
fiècles de férocité et d’anarchie. Notre terre , plus
orageufe que les mers qui l’environnent , a été fac-

cagée et enfanglantée par nos difcordes; plulieurs
têtes couronnées ont péri par le dernier fupplice;

plus de cent princes du fang des rois ont fini leurs
jours fur l’échafaud; on a arraché le cœur à tous leurs

adhérens , et on en a battu leurs joues. C’était au
bourreau qu’il appartenait d’écrire l’hifloire de notre

île , puifque c’était lui qui avait terminé toutes les

grandes affaires.
Il n’y a pas long-temps que , pour comble d’hor-

reur, quelques perfonnes portant un manteau noir,
et d’autres qui mettaient une chemife blanche pardell’us leur jaquette , ayant été mordues par des chiens

enragés , communiquèrent la rage à la nation entière.
Tous les citoyens furent ou meurtriers ou égorgés , ou
bourreaux ou fuppliciés, ou déprédateurs ou efcla-

ves , au nom du ciel et: en cherchant le Seigneur.
Qui croirait que de cet abyme épouvantable , de ce
chaos de difi’entions. d’atrocités , d’ignorance et de

fanatifme , il efi enfin réfulté le plus parfait gouvernement , peut-être, qui foit aujourd’hui dans le monde?
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Un roi honoré et riche, tout-puill’ant’pour faire le
bien , impuill’ant pour faire le mal, eft à la tête d’une
nation libre, guerrière , commerçante et éclairée. Les

grands d’un côté , et les repréfentans des villes de
l’autre , partagent la légiflation avec le monarque.
On avait vu , par une fatalité fingulière, le défordre,
les guerres civiles .’ l’anarchie et la pauvreté défoler le

pays quand les rois alfectaientle pouvoir arbitraire.
La tranquillité , la richefl’e , la félicité publique, n’ont

régné chez nous que quand les rois ont reconnu qu’ils

n’étaient pas abfolus. Tout était fubverti quand on
difputait fur des chofesinintelligibles ; 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 fait motivé. .Nous punirions comme
des alfaflins des juges qui oferaient envoyer à la mort
un citoyen fans manifeller les témoignages qui l’accufent et la loi qui le condamne.»
llfefl vrai qu’il y a toujours chez nous deux partis

qui fe combattmvec la plume et avec des intrigues;
mais aufli ils le réunifient toujours quand il s’agit de
prendre les armes pour défendre la patrie et la liberté.
Ces deux partis veillent l’un fur l’autre , ils s’empêchent

mutuellement de violer le dépôt facré des lois; ils le
haïll’ent , mais ils aiment l’Etat; ce [ont des amans
jaloux qui fervent à l’envi la même maîtrell’e.

Du même fonds d’efprit qui nous a fait connaître

et foutenir les droits de la nature humaine , nous
avons porté les fciences au plus haut point ou elles
puillent parvenir chez les hommes. Vos Égyptiens qui
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pallent pour de li grands mécaniciens , vos Indiens
qu’on croit de fi grands philofophes . vos Babyloniens

qui le vantent d’avoir obfervé les aflres pendant
quatre cents trente mille années, les Grecs qui ont
écrit tant de phrafes et li peu de chofes , ne lavent
précifément rien en comparaifon de nos moindres
écoliers qui ont étudié les découvertes de nos grands

maîtres. Nous avons arraché plus de fecrets à la
nature, dans l’efpace de cent années , que le genre
humain n’en avait découvert dans la multitude des
liècles.

Voilà au vrai l’état où nous femmes. Je ne Vous

ai caché ni le bien ni le mal, ni nos opprobres, ninotre
gloire; et je n’ai rien exagéré.

Amazan , à ce difcours, le fentit pénétré du délit de

s’infiruire dans ces fciences fublimes dont on lui par-

lait; et li fa paflion pour la princelle de Babylone,
fou refpect filial pour la mère qu’il avait quittée , et
l’amour de la patrie n’eullent fortement parlé à l’on

cœur déchiré, il aurait voulu palier fa vie dans l’île

d’Albion; mais ce malheureux baifer donné par fa
princelle au roi d’Egypte , ne lui laill’ait pas allez de
liberté dans l’efprit pour étudier les hautes fcieuces.
Je vous avoue , dit-il , que , m’étant impofé la loi de

courir le monde et de m’éviter moi-même, je ferais

curieux de voir cette antique terre de Saturne . ce
peuple du Tibre et des fept montagnes à qui vous avez
obéi autrefois; il faut , fans doute, quece foitlepremier
peuple de la terre. Je vous confeille de faire ce voyage,
lui répondit l’albionien, poui peu que vous aimiez la

mulique et la peinture. Nous allons très-louvent nous-

mêmes porter quelquefois notre ennui vers les fept
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montagnes. Mais vous ferez bien étonné en voyant les

defcendans de nos vainqueurs.

Cette converfation fut longue. Quoique le bel
Amazan eût la cervelle un peu attaquée, il parlait avec
tant d’agrémens, fa voix étaitfi touchante, fou maintien li noble et li doux , que la maîtrelfe de la maifon
ne put s’empêcher de l’entretenir à. fan tour tête-à-

tête. Elle lui ferra tendrement la main en lui parlant ,
et en le regardant avec des yeux humides et étincelans qui portaient les délits dans tous les relforts de
la vie. Elle le retint à fouper et à coucher. Chaque
infiant , chaque parole, chaque regard enflammèrent fa
paillon. Dès que tout le monde fut retiré , elle lui
écrivit un petit billet , ne doutant pas qu’il ne vînt lui
faire la cour dans fun lit , tandis que milord Qu’importe

dormait dans le fieu. Amazan eut encOre le courage de
réfifler; tant un grain de folie produit d’effets miraculeux dans une arne forte et profondément blell’ée.
Amazan , félon fa coutume. fit à la dame une réponfe

refpectueufe par laquelle il lui repréfentait la fainteté
de fou ferment, et l’obligation étroite où il était d’ap-

prendre à la princeffe de Babylone à. dompter fes paf-

lions; après quoi il fit atteler fes licornes, et repartit
pour la Batavie , laill’ant toutela compagnie émerveillée de lui, et la dame du logis défefpérée. Dans l’excès

de fa. douleur . elle laill’a traîner la lettre d’Amazan;

milord Qu’importe la lut le lendemain. matin. Voilà ,

dit-il enlevant les épaules . de bien plates niaiferies:
et il alla chalfer au renard avec quelques ivrognes du .
voilinage.
Amazan voguait déjà fur la mer , muni d’une carte

géographique dont lui avait fait préfent 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 fon 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 ou il devait palfer avant d’arriver à la ville

des fept montagnes ; mais fur-tout il jetait les yeux
fur la contrée des Gangarides . fur Babylone où il
avait vu fa chère princelle , et fur le fatal pays de Baffora où elle avait donné un baifer au roi d’Egypte. Il

foupirait , il verlait des larmes ; mais il convenait que
l’albionien, qui lui avait fait préfent de l’univers en
raccourci . n’avait point eu 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.
Comme il retournait en Batavie , Formry’ante volait
vers Albion avec fes deux vaill’eaux qui cinglaient à.
pleines voiles; celui d’Amazan et celui de la princelle

le croisèrent, fe touchèrent prefque : les deux amans
étaient près l’un de l’autre, et ne pouvaient s’en douter.
Ah l s’ils l’avaient fu! mais l’impérieufe delliuée ne le

permit pas. ’

j. I X.
Si tôtqu’Amazan fut débarqué fur le terrain égal

et fangeux de la Batavie , il partit comme un éclair
pour la ville aux fept montagnes. Il fallut traverfer la
partie méridionale de la Germanie. De quatre milles
en quatre milles on trouvait un prince et une princelle,
des filles d’honneur et des gueux. Il était étOnné des

coquetteries que ces dames et ces filles d’honneur lui
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fefaient par-tout avec la bonne foi germanique; et il
n’y répondait que par de madéfies refus. Après avoir

franchi les Alpes. il s’embarqua fur la mer de Dalmatie , et aborda dans une ville qui ne relfeniblait à
rien du tout de ce qu’il avait vu jufqu’alors. La mer
formait les rues,les maifons étaient bâties dans l’eau-

Le peu de places publiques qui ornaient cette ville ,
était couvert d’hommes et de femmes qui avaient un

double vifage , celui que la nature leur avait donné ,
et une face de carton mal peint qu’ils appliquaient
par-delfus; en forte que la nation femblait compofée

de fpectres. Les étrangers qui venaient dans cette
contrée, commençaient par acheter un vifage , comme

on fe pourvoit ailleurs de bonnets et de fouliers.
Amazan dédaigna cette mode contre nature, il le préfenta tel qu’il était. Il y avait dans la ville douze mille
filles enregifirées dans le grand livre de la république;
filles utiles à l’Etat , chargées du commerce le plus

avantageux et le plus agréable qui ait jamais enrichi
une nation. Les négocians ordinaires envoyaient à
grands - frais et à grands rifques des étoffes dans
l’Orient ; ces belles négociantes fefaient, fans aucun

rifque , un trafic toujours renailfant de leurs attraits.
Elles vinrent toutes fe préfenter au bel Amazan , et lui
oli’rir le choix. Il s’enfuit au plus vite en prononçant

le nom de l’incomparable princelle 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 fidelle l

Enfin les ondes aunes du Tibre . des marais empefte’s, des habitans hâves, décharnés et rares , couverts
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de vieux manteaux troués qui Iaill’aient voirleur peau
sèche et tannée , fe préfentèrent à’fes yeux, et lui
annoncèrent qu’il était à la porte de la ville aux fept

montagnes, de cette ville de héros et de légillateurs,

qui avaient conquis et policé une grande partie du

globe. .

Il s’était imaginé qu’il verrait à la porte triomphale

cinq cents bataillons commandés par des héros; et
dans le fénat, une allemblée de demi-dieux, donnant

des lois à la terre; il trouva, pour toute armée, une
trentaine de gredins montant la garde avec un parafol ,
de peur du foleil. Ayant pénétré jufqu’à un temple

qui lui parut très-beau , mais moins que celui de
Babylone , il fut allez furpris d’y entendre une mutique
exécutée par des hommes qui avaient des voix d’e

femmes. f

Voilà , dit-il , un plaifant pays que cette antique

terre de Saturne. J’ai vu une ville ou performe n’avait
fun vifage, en’voici une autre où les hommes n’ont ni

leur voix, ni leur barbe. On lui dit que ces chantres
n’étaient plus hommes , qu’un les avait dépouillés de

leur virilité , afin qu’ils chantall’ent plus agréablement

les louanges d’une prodigieufe quantitéyde gens de

mérite. Amazan ne comprit rien a ce difcours. Ces

. mellieurs le prièrent de chanter ; il chanta un air.
gangaride avec’fa grâce ordinaire. Sa voix était une

très-belle haute-contre. Ah! mon lignor , lui dirent-

ils , quel charmant foprano vous auriez; ah! fi . .. .
v-l- Commeut li? que prétendez-vous dire P --- Ah , ,
mon lignor! . . . . -Hé bien?----Si vous n’aviez point
de barbe? Alors ils lui expliquèrent très-plaifamment,
et avec des gefies fort comiques , félon leur coutume,

de
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de quoi il était quefiion. Amazan demeura tout
confondu. J’ai voyagé, dit-il , et jamais je n’ai entendu

parler d’une telle fantailie.
Lorfqu’on eut bien chanté, le vieux desfept montagnes

alla en grand cortège à la porte du temple; il coupa
l’air en quatre avec le pouce élevé, deux doigts éten-

dus et deux autres pliés , en difant ces mots dans une
langue qu’onlne parlait plus, à la ville et a’ l’univers. (Il)

Le gangaride ne pouvait comprendre que deux doigts
pull’ent atteindre li loin.

Il vit bientôt défiler toute la cour du maître du
monde; elle était cempofée de graves perfennages,

les uns en robes rouges , les autres en violet; prefque
tous regardaient le bel Amazan en adoucilfant les yeux;
ils lui fefaient des révérences , et fe difaient l’un à
l’autre: San Martine, ehe bel’ ragauo! San Pancratio ,
die bel’ faneiullo!

Les ardens, dont le métierrétait de montrer aux
étrangers les curiolités de la ville, s’emprefsèrent de

lui faire voir des mafures on un muletier ne voudrait
pas paffer 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
flatues de plus de vingt fiècles’, qui lui parurent des
efiefs-d’œuvre. Faites-vous encore de pareils ouvrages?

Non , votre excellence, lui répondit un des ardens;
mais nous méprifons le relie de la terre , parce que
nous confervons ces raretés. Nous femmes des efpèces

de fripiers qui tirons notre gloire des vieux habits qui
relient dans nos magafins.
(il Urli et orbi.

Romans. Tome Il. * L
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Amazan voulut voir le palais du prince ; on l’y
conduifit. Il vit des hommes en violet qui comptaient.
l’argent des revenus de l’Etat, tant d’une terre fituée

furle Danube, tant d’une autre fur la Loire, ou fur le
Guadalquivir , ou fur la Vif’tule. Oh, oh, dit Amazan
après avoir confulté fa carte de géographie , votre.
maître pofsède donc toute l’Europe comme ces anciens

héros des fept montagnes? Il doit polléder l’univers

entier de droit divin , lui répondit un violet ; et même
il a été un temps où les prédécelleurs ont approché

V de la monarchie univerfelle : mais leurs fuccelleurs
ont la bonté de le contenter aujourd’hui de quelque
argent que les reis leurs fujets leur font payer en forme

de tribut.
Votre maître ell donc en ellet le roi des rois, c’efl
doncnlà fon titre , dit Amazan ? Non , votre excellence,
fou titre ellfervz’teur deifervileurs ; il ell originairement
poillennier et portier; et c’eft pourquoi les’emblêmes

de la dignité font des clefs et des filets; mais il donne
toujours des ordres à tous. les rois. Il n’y a pas longtemps qu’il envoya cent et un commandemens à un

roi du pays des Celtes, et le roi obéit. .
’ Votre poillonnier, dit Amazan, envoya donc cinq

ou lix cents. mille hommes pour faire exécuter les

cent
et une volontés? l .
Pointdu tout, votre excellence; notre faint maître
n’ell; peint allez riche pour foudoyer dix mille foldats;

mais ila quatre à cinq cents mille prophètes divins
dil’tribués dans les autres pays. Ces prophètes de toutes

couleurs font, comme de raifon, nourris aux dépens
des peuples; ils annoncent de la part duciel que mon
maître peut avec les clefs ouvrir et fermer toutes les
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ferrures , et fur-tout celles descoffres-forts. Un prêtre
normand , qui avait auprès du roi dontje vous parle ,
la charge de confident de les penfées’, le convainquit
qu’il devait obéir fans réplique aux cent et une peu-r
fées de mon maître; car il faut que vous fachiez qu’une
des prérogatives du vieux des fept montagnes ell d’avoir’

toujours raifon , fait qu’il daigne parler , fait qu’ilv

daigne
écrire. ’ a » ’
Parbleu f dit Amazan , voilà un lingulier homme ;
je ferais curieux de dîner avec lui. Votre excellence,
quand vous feriez roi , vous ne pourriez manger à la.
table; tout ce qu’il pourrait faire pour vous, ce ferait
de vous en faire fervir une à côté de lui plus petite et

plus balle que la fienne. Mais fi vous voulez avoir
l’honneur de lui parler, je lui demanderai audience.
pour vous , moyennant la huona manda que vous aurez
la bonté de me donner. Très-volontiers , dit le gangaride. Le violet s’inclina.Je vous introduirai demain ,

dit-il; vous ferez trois génuflexions, et vous ballerez

les pieds du vieux des fept montagnes. A ces mots ,
Amazan fit de li prodigieux éclats de rire , qu’il fut près
de fufi’oquer; il fortit en le tenant les côtés , et rit aux

larmes pendant tout le chemin, jufqu’à ce qu’il fut
. arrivé àp fon hôtellerie , où il rit encore très-long-

temps. . ,

A l’on dîner il le préfenta vingt hommes fans barbe

et vingt violons qui lui donnèrent un concert. Il fut
courtifé le relie de la journée par les feigneurs les

plus importans de la ville; ils lui firent des propolitions encore plus étranges" que celle de bail’er les pieds
du vieux des fept montagnes. ’Comme il était extrême-

ment poli, il crut d’abord que ces mellieurs le prenaient
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pour une dame, et les avertit de leur méprife avec
l’honnêteté la plus circonfpecte. Mais étant prelfé un

peu vivement par deux ou trois des plus déterminés
violets , il les jeta par les fenêtres , fans croire faire un
grand facrifice à la belle Formojante. Il quitta au plus
vîte cette ville des maîtres du monde , où il fallait
biifer un vieillard à l’orteil , comme li fa joue était à
feu pied , et où l’on n’abordait lesjeunes gens qu’avec

des cérémonies encore plus bizarres.

g. x.
DE province en province, ayant toujours repoullé,
les agaceries de toute cfpèce , toujours fidèle à la
princelle de Babylone , toujours en colère contre le
roi d’Egypte, ce modèle de confiance parvint à la
capitale nouvelle des Gaules. Cette ville avait pallé ,
comme tant d’autres , par tous les degrés de la barbarie,

de l’ignorance , de la fertile 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. Sen premier fénat avait été une compagnie

de bateliers. Elle avait été long-temps efclave des
héros déprédateurs des fept montagnes , et après
quelques liècles , d’autres héros brigands , venus de la
rive ultérieure du Rhin, s’étaient emparés de fou

petit terrain. 4

Le temps, qui change tout, en avait fait une ville
[dont la moitié était très-noble et très-agréable , l’autre

un peu greffière et ridicule: c’était l’emblêmevde les

habitans. Il y avait dans feu enceinte environ cent
mille perfonnes au moins qui n’avaient rien à faire
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qu’à jouer et à le divertir. Ce peuple d’oilifs jugeait

des arts que les autres cultivaient. Ils ne lavaient
rien de ce qui le pallait à la cour , queiqu’elle ne fût
qu’à quatre petits milles d’eux; il femblait qu’elle en

fût à fix cents milles au moins. La douceur de la
fociété , la gaieté, la frivolité étaient leur importante

et leur unique affaire : on les gouvernait comme des
enfans à qui l’on prodigue des jouets pour les empê»

cher de crier. Si on leur parlait des horreurs qui
avaient deux liècles auparavant défelé leur patrie , et
des temps épouvantables où la moitié de la nation
avait mallacré l’autre pour des fophil’mes , ils difaient
qu’en effet cela n’étaitpas bien , et puis ils le mettaient

à rire et à chanter des vaudevilles.
Plus les oilifs étaient polis, plaifans et aimables ,

plus on obfervait un trille contralle entre eux et
des compagnies d’occupés.

Il était parmi ces occupés , ou qui prétendaient
l’être , une troupe de fembres fanatiques , moitié
abfurdes , moitié fripons , dont le feul afpect centriftait la terre, et qui l’auraient bouleverfée, s’ils l’avaient

pu, pour le donner un peu de crédit. Mais la nation
des oilifs , en danfant et en chantant, les fefait rentrer

dans leurs cavernes , comme les oifeaux obligent
les chats-huants à le replonger dans les trous des
mafures.
D’autres occupés, en plus petit nombre , étaient les
confervateurs d’anciens ufages barbares contre lel’quels

la nature effrayée réclamait à haute voix; ils ne conful-

taient que leurs regilires rongés des vers. S’ils y

voyaient une coutume infenfée et horrible , ils la
regardaient comme une loi facrée. C’eli par cette lâche
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habitude de n’ofer penfer par euxmémes , et depuil’er
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’efl par cette raifon qu’il n’y

avait nulle proportion entre les délits et les peines. On

fefait quelquefois fouffrir mille morts à un innocent,
pour lui faire avouer un crime qu’il n’avait pas

commis. ’

On punillait une étourderie de jeune homme
comme on aurait puni un empoifonnement ou un
parricide. Les oilifs en poullaient 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 liècle entier pepdant lequel les beaux arts s’élevèrent à un degré de
perfection qu’on n’aurait jamais olé efpérer; les étran-

gers venaient alors comme à Babylone admirer les
grands’monumens d’architecture , les prodiges des

jardins , les fublimes efforts de la fculpture et de la.
peinture. Ils étaient enchantés d’une mulique qui
allait à l’ame fans étonner les oreilles. ’
La vraie poëfie , c’ell-à-dire , celle qui cit 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’éloqu’ence
déployèrent des beautés fublimes. Les théâtres fur-tout

retentirent des chefs-d’œuvre dont aucun peuple n’ap-

procha jamais. Enfin le bon goût le répandit dans
toutes les profellions , au point qu’il y eut de bons
écrivains même chez les druides

Tant de lauriers , qui avaient levé leurs têtes jufqu’aux nues, le léchèrent bientôt dans une terre
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épuifée. Il n’en relia qu’un très-petit nombre dont les

feuilles étaient d’un verd pâle et mourant. La déca-

dence fut produite par la facilité de faire , et par la
patelle de bien faire , par la fatiété du beau, et par le t
goût du bizarre. La vanité protégea des artilles 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.
z arts
. a, prefque plus de
"Prefque
plus de véritables
génie; le mérite confil’tait à raifonner à tort et. à tra-

vers fur le mérite du liècle pallé : 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 répétait les mêmes chofes dans cent
volumes fous des titres dillérens. Tout était eu diction-

naire ou brochure. Un gazetier druide écrivait deux

fois par femaine les annales obfcures de quelques
énergumènes ignorés de la nation , et de prodiges
célelles opérés dans des galetas par de petits gueuxet
de petites gueules; d’autres ex-druides vêtus de noir ,

près de mourir décolère et de faim, le plaignaient
dans cent écrits qu’on ne leur pèrmît plus de tromper
les hommes , et qu’on laifsât ce droit à des boucs vêtus

de gris. Quelques archidruides imprimaient des libelles

diffamatoires. ’

Amazan ne lavait rien de tout cela; et quand il

l’aurait lu , il ne s’en ferait guère embarrallé , n’ayant

la tête remplie que de la princelle de Babylone , du
roi d’Egypte, et de fou ferment inviolable de méprifer
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toutes les coquetteries des dames dans quelque pays
que le chagrin conduisît les pas.

Toute la populace légère, ignorante et toujours
poull’ant à l’excès cette curiofité naturelle au genre

humain , s’emprella long-temps auprès de les licornes;

les femmes plus fenfées forcèrent les portes de fon
hôtel pour contempler fa performe.
Il témoigna d’abord à fon hôte quelque délir d’aller

à la cour ; mais des oilifs de bonne compagnie , qui les
I treuvèrentlà par hafard , lui dirent que ce n’était plus”
la mode , que les temps étaient bien changés , et qu’il
n’y aVait plus de plailirs qu’à la ville. Il fut invité le

loir même à louper par une dame dont l’efprit et les

talens étaient connus hors de fa patrie , et qui avait
voyagé dans quelques pays où Amazan avait pall’é. Il
goûta fort cette dame etla fociété ralfemblée chez elle.
La liberté y était décente, la gaieté n’y était peint

bruyante. la fcieuce n’y avait rien de rebutant, et
l’efprit rien d’apprêté. Il vit que le nom de bonne
compagnie n’elt pas un vain nom , quoiqu’il fait l’ou-

vent ufurpé. Le lendemain il dîna dans une feciété
non moins aimable , mais beaucoup plus voluptueul’e.

Plus il fut fatisfait des convives , plus on fut content
de lui. Il fentit feu cœur s’amollir et le dilloudre
comme les aromates de fou pays le fondent doucement
à un feu modéré , et s’exhalent en parfums déli-

cieux.
Après le dîner on le mena à un fpectacle enchanteur , condamné par les druides , parce qu’il leur
enlevait les auditeurs dont ils étaient les plus jaloux.
Ce fpectacle était un compofé de vers agréables, de

chants délicieux , de danfes qui. exprimaient les
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mouvemens de l’ame , et de perfpectives qui charmaient les yeux en les trompant. Ce genre de plaifir,
qui rallemblait tant de genres , n’était connu que fous
un nom étranger; il s’appelait opéra, ce qui lignifiait

autrefois dans la langue des fept montagnes travail,
foin , occupation , induflrie , entrejm’fe , bejogne, aflaire.

Cette affaire l’enchanta. Une fille fur-tout le charma
par la voix mélodieufe et par les grâces qui l’accompagnaient: cette fille d’aflaz’re’, après le fpectacle,

lui fut préfentée par les nouveaux amis. Il lui fitpréfent
d’une poignée de diamans. Elle en futfi reconnaillante

qu’elle ne put le quitter du relie du jour. Il loupa avec
* elle , et pendant le repas il oublia la fobriété , et après
le repas il oublia l’on ferment d’être toujours infenlible

à la beauté , et inexorable aux tendres coquetteries.
Quel exemple de la faiblell’e humaine l

La belle princelle de Babylone arrivait alors avec
le phénix , fa femme de chambre Irta et les deux cents
cavaliers gangarides montés fur leurs licornes. Il fallut ,
attendre allez long-temps pour qu’on ouvrît les portes.

Elle demanda d’abord fi le plus beau des hommes , le
.plus courageux , le plus l’pirituel et le plus fidèle était

encore dans cette ville. Les magillrats virent bien
qu’elle voulait parler d’Amazan. Elle le fit conduire à
fen hôtel, elle entra, le cœur palpitant d’amour ;, toute
fou aine était pénétrée de l’inexprimable joie de revoir

enfin dans fon amant le modèle de la confiance. Rien
ne put l’empêcher d’entrer dans fa chambre ; les
rideaux étaient ouverts; elle vit le bel Amazan dormant
entre les bras d’une jolie brune. Ils avaient tous deux
un très-grand befoin de repos.

Formojante jeta un cri de douleur qui retentit dans
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toute la maifon, mais qui ne put éveiller ni Ion coufin, ni la fille d’rfiaz’re. Elle tomba pâmée entre les
pbras d’Irla. Dès qu’elle eut repris les fens, elle fortit

de cette chambre fatale avec une douleur mêlée de
rage. Irla s’informa quelle était cette jeune demoifelle

qui palTaît des heures fi douces avec le bel Amazan.
On lui "dit que c’était une fille d’affaire fort complai-

fante , qui joignait à [es talens celui de chanter avec
airez de grâce. Ojufie ciel! ô puifi’ant OrtJmade ! s’écriait

la belle princelle de Babylone toute. en pleurs , par
qui fuis-je trahie , et pour qui! ainli donc celui qui a
refufé pour moi tant de princeH’es m’abandonne pour

une farceufe des Gaules! non, je ne p0urrai furvivrc

à cet diront. V.

Madame , lui dit Irla , voilà comme (ont faits tous

les jeunes gens d’un bout, du monde à l’autre; fuirent-

ils amoureux d’une beauté defcendue du ciel , ils lui
feraient dans de certains momens des infidélités pour

une
fervante de cabaret. v
C’en efi fait , dit la princelle , je ne le reverrai de
ma vie; partons dans l’inflant même, et qu’on attelle

mes Iicomes. Le phénix la conjura d’attendre au
moins qu’Amazan fût éveillé, et qu’il pût lui parler. Il

ne le mérite pas, dit la princefi’e; vous m’oEenferiez

cruellement; il croirait que je.vous ai prié de lui faire
des reproches , et que je veux me raccommoder avec
lui r fi vous m’aimez, n’ajoutez pas cette injure alinjure qu’il m’a faire. Le phénix, qui, après tout, devait

la vie à la fille du roi de Babylone, ne put lui défobe’ir. Elle repartit avec tout (on monde. Où allonsnous, Madame , lui demandait Irla P Je n’en fais rien,

répondait la princelle; 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 Formqfantc, parce qu’il était fans

pafiion , la confolait en chemin; il lui remontrait avec
douceur qu’il était trille de le punir pour.les fautes
d’un autre; qu’Amazan lui avait donné des preuves
allez éclatantes et allez nombreufes de fidélité pour
qu’elle pût lui pardonner de s’être oublié un moment;
que c’était un jufle 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 délir d’expier fa
faute le mettrait au-defl’us de lui-même; qu’elle n’en.

ferait que plus heureuie; que plulicurs grandes princefl’es avant elle avaient pardonné de femblables écarts,

et s’en étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des
exemples ; et il pofi’édait tellement l’art de conter,

que le cœur de Formqfantc fut enfin plus calme et plus
paifible; elle aurait voulu n’être point fi tôt partie;

elle trouvait que. les licornes allaient trop vite : mais
elle n’ofait revenir fur fes pas; combattue entre l’envie

de pardonner et celle de montrer (a colère , entreîfon
amour et fa vanité , elle lamait aller les licornes; elle,
courait le monde félon la prédiction de l’oracle de [on

père. , - . l
Amazan à l’on réveil apprend l’arrivée et le départ

de Formofanlc- et du phénix; il apprend le défefpoir et
le courroux de la princelle; on lui dit qu’elle a juré
de ne lui pardonnerjamais : llne me relie plus , s’écria-

t-il , qu’à la fuivre et à me tuer à fes pieds. I

Ses amis de la bonne compagnie des oilifs accouturent au bruit de cette aventure; tans lui remontrèrent
qu’il valait infiniment mieux demeurer avec eux; que
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rien n’était comparable à la douce vie qu’ils menaient

dans le fein des arts et d’une volupté tranquille et
délicate; que plulieurs étrangers et des rois même
avaient préféré ce repos li agréablement occupé et fi

enchanteur à leur patrie et à leur trône; que d’ailleurs
fa voiture était brifée , et qu’un fellier lui en ferait une

à la nouvelle mode; que le meilleur tailleur de la ville
lui avait déjà coupé une douzaine d’habits du dernier

goût; que les dames les plus fpirituelles et les plus
aimables de la ville, chez qui on jouait très-bien la
comédie, avaient retenu chacune leur jour pour lui
donner des fêtes. La fille d’aflaz’re pendant ce temps-

là prenait (on chocolat à fa toilette , riait. chantait,
et fefait des agaceries au bel Amazan , qui s’aperçut
enfin qu’elle n’avait pas le feus d’un oifon.

Comme la fineérité , la cordialité , la franchil’e ,

ainli que la magnanimité et le courage, camperaient
le caractère de ce grand prince , il avait conté ies malheurs et fes voyages à fes amis; ils favaient qu’il était
coulin ili’u de germain de la princeife; ils étaient informés du baifer funefle donné par elle au ,roi d’Egypte;

on fe pardonne , lui dirent-ils , ces petites fral’ques

entre parens, fans quoi il faudrait palier fa vie dans
d’éternelles querelles : rien n’ébranla fou defi’ein de

courir après Formofanlc; mais fa voiture n’étant pas
prête, il fut obligé de palier trois jours parmi les oilifs.
dans les fêtes et dans les plaifirs : enfin il prit congé
d’eux en les embrafl’ant, en leur fefant accepter les
diamans de fan pays les mieux montés ,’en leur recommandant d’être toujours légers et frivoles , puifqu’ils

n’en étaient que plus aimables et plus heureux. Les
Germains ,- difait-il, font les vieillards de l’Europe ,
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les peuples d’Albion font les hommes faits, les habitans de la Gaule l’ont les enfans, et j’aime à jouer

avec eux.

g. ’x 1.

S a s guides n’eurent pas de peine à fuivre la route
de la princelle; on ne parlait que d’elle et 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 une
furpril’e moins délicieufe, vquand ils virent une’mai-v

fou voler dans les airs ; les bords de la Loire, de la
Dordogne. de la Garonne , de la Gironde, retentifl’aient encore d’acclamations.

QuandAmazan 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 , ilne vit plus de gaieté ni de joie. ’S’il enten-k

dit quelques chaulons de loin à loin , elles étaient
toutes fur un ton trifle: les habitans marchaient gravement avec des grains enfilés et un poignard à leur

ceinture. La nation vêtue de noir femblait être en
deuil. Si les domefliques d’Amazan interrogeaient les
pall’ans, ceux-ci répondaient par (ignés; fi on entrait

dans une hôtellerie, le maître de la maifon enfeignait ,
aux gens en trois paroles qu’il n’y avait rien dans la
maifon , et qu’on pouvait envoyer chercher à quelques
milles les choies dont on avait un beioin prefl’ant.
Quand on demandait à ces filenciaires s’ils avaient
vu pafi’er la belle princelle. de Babylone, ils répondaient avec moins de brièveté : Nous l’avons vue,
elle n’efl pas li belle , il n’y a de beaux que les teints
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bafanés; elle étale une gorge d’albâtre qui élit la ehofe

du monde la plus dégoûtante, et qu’on ne connaît

prefque
point dans nos climats. v. .
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
grande île Atlantique fubmergée quelques fiècles après:

Les Tyriens cultivèrent la Bétique que les naturels"
du pays laili’aient en friche , prétendant qu’ils ne
devaient le mêler de rien, et que c’était aux Gaulois

leurs voilins à venir cultiver leurs terres. LesTyriens
avaient amené avec eux des Paleflins qui dès ce temps-,
là couraient dans tous les climats , pour peu qu’il y eût.
de l’argent à gagner. Ces Paleflins , en prêtant fur gages

à cinquante pour cent , avaient attiré à eux prefque
toutes les richefi’es du pays. Cela fit croire aux peuples de la Bétique que les Palellins étaient forciers; et
tous ceux qui étaient acculés de magie étaient brûlés

fans miféricorde par une compagnie de druides qu’on
appelait les rechercheurs ou les anthropokaics. Ces prêtres
les revêtaient d’abord d’un habit de mafque , s’empa-

raient de leurs biens , et récitaient dévotement les
propres prières des Palefiins , tandis qu’on les cuirait
à petit feu par 1’ amer de Dios.

La princelle de Babylone avait mis pied à terre dans
la ville qu’on appela depuis Sevilla. Son defl’ein était

de s’embarquer fur le Bétis pour retourner par Tyrà
.Babylone revoir le roi Bélus , l’on père, et oublier fi
elle pouvait (on infidèle’amant. ou bien le demander

en mariage. Elle fit venir chez elle deux palefiins qui
fêlaient toutes les afiaires de la cour. Ils devaient lui
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fournir trois vaiffeaux. Le phénix fit aveceux tous les I
arrangemens nécefl’aires , et convint du prix après.
avoir un peu difputé.
L’hôtell’e était fort dévote, et fou mari non moins

dévot était familier , c’eft-à-dire, efpion des druides

rechercheurs anthropokaies; il ne manqua pas de les
avertir qu’il avait dans fa maifon une forcière et deux
palefiins qui feraient un pacte avec le diable déguifé

en gros oifeau doré; Les rechercheurs apprenant que
la dame avait une prodigieufe quantité de diamans ,
la jugèrent incontinent forcière; ils attendirent la nuit
pour enfermer les deux cents cavaliers et les licornes
qui dormaient dans de vafles écuries ; car les rechercheurs font poltrons.
Après avoir bien barricadé les portes, ils fe failirent
de la princelle et d’Irla; mais ils ne purent prendre le
phénix qui s’envola à tire d’ailes : il le doutait bien

qu’il trouverait Àmamn fur le chemin des Gaules à.
’Sevilla.

Il le rencontra fur la frontière de la Bétique , et lui
apprit le défafire de la princelle, Amazan ne put-parler; il était trop faili, trop en fureur. Il s’arme d’une
cuirall’e d’acier damafquiné d’or, d’une lance de douze

pieds , de deux avelots et d’une épée tranchante appelée

la fulminante , qui pouvait fendre d’un feul coup des

arbres , des rochers et des timides; il couvre fa belle
tête d’un cafque d’or ombragé de plumes de héron et
d’autruche. C’était l’ancienne armure de Magog , dont

fa fœur Aidée lui avait fait préfent dans fou voyage en

Scythie ; le peu de fuivans qui l’accompagnaient
montent comme lui chacun fur fa licorne.
Amazan , en embralIant fou cher phénix ,. ne lui dit
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que ces trilles paroles : Je fuis coupable; fi je n’avais
pas couché avec une fille d’a aire dans la ville des
oilifs, la belle princelle de Babylone ne ferait pas dans
cet état épouvantable; courOns aux anthropokaies. Il
entre bientôt dans Sevilla; quinze cents alguazils gardaient les portes de l’enclos où les deux cents gangarides et leurs licornes étaient renfermés fans avoir
à manger , tout était préparé pour le facrifice qu’on

allait faire de la princelle de Babylone , de la femme
de chambre Irla, et de deux riches paleflins.
Le grand anthropokaie . entouré de les petits anthropokaies , était déjà fur l’on tribunal l’acré; une. foule

de Sévillois portant des grains enfilés à leurs ceintures ’

joignaient les deux mains fans dire un mot; et l’on
amenait la belle princelle, Irla , et les deux palefiins
les mains liées derrière le dos , et vêtus d’un habit de

mafque.
Le phénix entre par une lucarne dans la prifon où
les gangarides commençaient déjà à enfoncer les
portes. L’invincible Amazan les brifait en dehors. Ils
fortent tous armés , tous fur leurs licornes; Amateur
. le met à leur tête. Il n’eut pas de peine à renverfer
les alguazils , les familiers , les prêtres anthropokaies;

chaque licorne en perçait des douzaines à la fois.
La fulminante d’Amazan coupait en deux tous ceux
qu’il rencontrait; le peuple fuyait en manteau noir
et en fraife fale, toujours tenant à. la main les grains

bénis par l’amor de Dios. ’ Amazan faifit de fa main le grand rechercheur fur
fou tribunal. et le jettel’ur le bûcher qui était préparé

’ à quarante pas; il y jeta auHi les autres petits recherjcheurs l’un après l’autre. Il le prolierne enfuite aux

pieds

x
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pieds de Formqfantc. Ah ! que vous êtes aimable , ditelle , et que je vous adorerais. fi vous ne m’aviez pas
fait une infidélité avec une fille d’zfiain!
Tandis qu’Amazan ’fefait la paix avec la princelle ,

tandis que les Gangarides eutafi’aient dans le bûcher

les corps de tous les authropokaies, 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 en tête , s’avançait fur un char traîné par

huit mules attelées avec des cordes ; cent autres chars
fuivaient. Ils étaient accOmpagnés de graves perlon-

nages en manteau noir et en fraife , mOntés fur de
trèspbeaux chevaux; une multitude de gens à pied
fuivait en cheveux gras , et en filence.
D’abord Amazan fit ranger amour de lui fes Gangarides, et s’avança la lance en arrêt. Dès que le roi
l’aperçut , il ôta fa couronne , defcendit de fou char ,
embrafl’a l’étrier d’Amazan, et lui dit : n Homme

n envoyé de D IEU , vous êtes le vengeur du genre
n humain ,’ le libérateur de ma patrie, mon protecn teur. Ces monfires facrés dont vous avez purgé la
n terre étaient mes maîtres au nom du vieux desfept
n montagnes; j’étais forcé de foufi’rir leur puillance
n criminelle. Mon peuple m’auraitabandonné li j’avais

n voulu feulement modérer leurs abominables atron cités. D’aujourd’hui je refpire , je règne, et je vous

n le dois. n
Enfuite il baifa refpectueul’ement la main de Formry’anle , et la fupplia de vouloir bien monte; avec
Amazan , Irla et le phénix dans fou carroll’e à huit
mules.iLcs deux paleftins , banquiers de la cour , encore
profiernés à terre de frayeur et de reconnaill’ance ,

Romans. Tome Il. * M
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le relevèrent; et la troupe des licornes fuivit le roi de
a Bétique dans fou palais.
Comme la dignité du roi d’un peuple grave exigeait que les mules allall’ent au petit pas , Amazan et

Formzjantc eurent le temps de lui conter leurs aventures. Il entretint auilile phénix ,il l’admira et le baifa

cent fois. Il comprit combien les peuples d’Occident,
qui mangeaient les animaux , et qui n’entendaient plus

leurlangage, étaient ignorans , brutaux et barbares;
que les feuls Gangarides avaient confervé la nature
et la dignité primitive de l’homme: mais il convenait

funtout que les plus barbares des mortels étaient ces

rechercheurs anthrOpokaies dont Amazan venait de
purger le monde. Il ne cell’ait de le bénir et de le
remercier. La belle Formqfanlc oubliait déjà l’aventure
de la fille d’aflàz’rc , 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 ,

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 afi’ez mauvaife chère.

Les cuifiniers de la Bétique étaient les plus mauvais
de l’Europe: Amazan confeilla d’en faire venir des
Gaules. Les muficiens du roi exécutèrent pendant le
repas cet air célèbre qu’on appela dans la fuite des
fiècles lcsfolz’cs d’Ejpagnc. Après le repas on parla

d’affaires. 7 ,

Le roi demanda au bel Amazan , à la belle For-

mqfantc et au beau phénix, ce qu’ils prétendaient

devenir. Pour moi, dit Amazan , mon intention
cit de retourner à Babylone dont je fuis l’héritier
préfomptif , et de demander à mon oncle Bélus ma
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confine ilfue de germaine, l’incomparable Formqfantc,
à moins qu’elle n’aime mieux vivre avec moi chez

les Gangarides.
Mon delI’ein , dit la princelle , cil all’urément de ne

jamais me l’épater de mon coufin ili’u de germain ;

mais je crois qu’il convient que je me rende auprès
du roi mon père. d’autant plus qu’il ne m’a donné
permilfion que d’aller en pèlerinage à Bafl’ora, et que

j’ai couru le monde. Pour moi, dit le phénix , je fuivrai par-tout ces deux tendres et généreux amans.
Vous avez raifon , dit le roi de la Bétique ; mais le
retour de Babylone n’efl pas fi ailé que vous le penfez.

Je fais tous les jours des nouvelles de ce pays-là par
les vailI’eaux tyriens , et par mes banquiers paleflins

qui font en correfpondance avec tous les peuples de
la terre. Tout efl 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’Egypte et le roi des Indes défolent auffi les
bords du Tigre et de l’Euphrate . chacun à la tête de
trois cents mille hommes , pour le venger de ce qu’on
s’efi moqué d’eux. Pendant que le roi d’Egypte cil

hors de’fon pays , fou ennemi le roi d’Ethiopie ravage

l’Egypte avec trois cents mille hommes ; et le roi de
Babylone n’a encore que lix cents mille hommes fur

pied pour fe défendre. .
je vous avoue , continua le roi , que lorfque j’entends parler de ces prodigieufes armées que l’Orient
vomit de fou fein , et de leur étonnante magnificence;

quand je les compare à nos petits corps de vingt là
trente mille foldats qu’il efi: li difficile de vêtir et de
nourrir , je fuis tenté de croire que l’Orient a été fait

Ma
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bien long-temps avant l’Occident. Il femble que
nous [oyons l’ortis avant-hier du chaos , et hier de la

barbarie. 4

Sire, dit Amazan , les derniers venus l’emportent
quelquefois fur ceux qui font entrés les premiers dans
la carrière. On peule dans mon pays que l’homme
cit originaire de l’Inde ; mais je n’en ai aucune certitude.
Et vous, dit le roi de la Bétique au phénix. qu’en
penfez-vous? Sire , répondit le phénix , je fuis encore
trop jeune pour être inflruit de l’antiquité. Je n’ai
vécu qu’environ vingt-fept mille ans; mais mon père,
qui avait vécu cinq fois cet âge , me difait qu’il avait
appris de fon père que les contrées de l’Orient avaient

toujours été plus peuplées et plus riches que les
autres. Il tenaitde les ancêtres que les générations de

tous les animaux avaient commencé fur les bords du
Gange. Pour moi , je n’ai pas la ’vanité d’être de cette

opinion; je ne puis croire que les renards d’Albion ,

les marmottes des Alpes , et les loups de la Gaule
viennent de mon pays ; de même que je ne crois pas
que les lapins et les chênes de vos contrées defcendent

des palmiers et des cocotiers des Indes.
Mais d’où venons-nous donc? dit le roi. Je n’en

fais rien , dit le phénix; je voudrais feulement lavoir

où la belle princelle de Babylone et mon cher ami
Amazan pourront aller. Je doute fort, repartit le roi ,
qu’avec fes deux cents licornes il foit en état de percer
à travers tant d’armées de trois cents mille hommes

chacune. Pourquoi non P dit Amazan.
Le roi de la Bétique fentit le fublime du pourquoi
non .’ mais il crut que le fublime feul ne fufiifait pas
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contre des armées innombrables. Je vous confeille ,
dit-il, d’aller trouver le roi d’Ethiopie; je fuis en rela-

tion avec ce prince. noir par le moyen de mes paleftins ; je vous donnerai des lettres pour lui: puifqu’il
ell l’ennemi du roi d’Egypte , il fera trop heureux
d’être fortifié par votre alliance. Je puis vous aider de.

deux mille hommes très-l’obres et très-braves; il ne
tiendra qu’à vous d’enfieugager autant chez les peuples

qui demeurent, ou plutôt qui fautent au pied des
Pyrénées,et qu’on appelle Vq[qucs ou Vafcons. Envoyez

un de vos guerriers fur une licorne avec quelques
diamans’, il n’y a point de vafcon qui ne quitte le
caliel , c’ell-à-dire , la chaumière de fou père , pour

vous fervir. Ils font infatigables , courageux et plaifans; vous en ferez très-fatisfait. En attendant qu’ils
foient arrivés, nous vous donnerons des fêtes , et nous
vous préparerons des vaifl’eaux. Je ne puis trop reconnaître le fervice que vous m’avez rendu.
Amzanjouifiaitdu bonheur d’avoir retrouvé Formo-

fanle, et de goûter en paix dans l’a converlation tous
les charmes de l’amour réconcilié, qui valent prefque

ceux de l’amour maillant. 1
Bientôt une troupe fière et joyeufe de vafcons
arriva en danfant au tambourin; l’autre troupe fière et
férieufe de bétiquois était prête. Le vieux roi tanné

embralI’a tendrement les deux amans; il fit charger
leurs vailfeaux d’armes, de lits , de jeux d’échecs,
d’habits noirs , de goliles , d’oignons , de moutons ,
de p0ules , de farine et de beaucoup d’ail ’, en leur

fouhaitant une heureuie traverfée , un amour confiant

etLades
victimes.
’ dit que tant de
flotte aborda
le rivage ou l’on
M3
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liècles après la phénicienne Bidon , lueur d’un Pygmlion . époufe d’un Sjsche’c . ayant quitté cette ville de

Tyr , vint fonder la fuperbe ville de Carthage . en
coupant un cuir de bœuf en lanières , félon le témoignage des plus graves auteurs de l’antiquité , lefquels
n’ont jamais conté de fables , et felon les profell’eurs

qui ont écrit pour les petits garçons; quoiqu’après

- tout il n’y ait jamais eu performe à Tyr qui le foit
appelé Pj-gmalion , ou Bidon, ou Sjche’e , qui font des
noms entièrement grecs, et quoiqu’enfin il n’y eût

point de roi à Tyr en ces temps-là.
La fuperbe Carthage n’était point encor! un port
de mer; il n’y avait la que quelques numides qui ’
fefaiënt lécher des poilions au foleil. On côtoya la
Bizacène et les Syrthes , les bords fertiles où furent
depuis Cyrène et la grande Cherfonèfe.

Enfin on arriva vers la première embouchure du
fleuve facré du Nil. C’eli à l’extrémité de cette terre

fertile que le port de Canope recevait déjà les vailfeaux de toutes les nations commerçantes. fans qu’on
sût li le dieu (lampe avait fondé le port, ou. fi les habitans avaient fabriqué le dieu , ni fi l’étoile Campa

avait donné fou nom à la ville, ou li la ville avait
donné le fieu à l’étoile. Tout ce qu’on en lavait,
c’eli que la ville et l’étoile étaient fort anciennes ; et
c’eli tout ce qu’on peut l’avoir de l’origine des choies ,

de quelque nature qu’elles paillent être.
Ce fut l’a que le roi d’EthioPie . ayant ravagé toute
I’Egypte , vit débarquer l’invincible Amazan, Et l’ado-

rable Formofantc. Il prit l’un pour le dieu des combats ,
et l’autre pour la décile de la beauté. Amazan lui pré-

lenta la lettre de recommandation du roi d’Efpagne.
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Le roi d’Ethiopie donna d’abord des fêtes admirables ,

fuivant la coutume indifpenfable des temps héroïques:
enfuite on parla d’aller exterminer les trois cents mille
hommes du roi d’Egypte, les trois cents mille de l’em-

pereur des Indes, et les trois cents mille du grand kan
des Scythes qui alliégeaient 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 fecourir Babylone; que c’était allez que leur
roi leur eût ordonné d’aller la délivrer , qu’il fulhfait.

d’eux pour cette expédition. »

Les vafcons dirent qu’ils en avaient bien fait

d’autres; qu’ils battraient tout feuls les Égyptiens.

les Indiens et les Scythes, et qu’ils ne voulaient marcher avec les efpagnols qu’à condition que ceux-ci

feraient à l’arrière-garde. .
Les deux cents gangarides le mirent à rire des prétentions de leurs alliés , et ils foutinrent qu’avec cent

licornes feulement ils feraient fuir tous les rois de la
terre. La belle Formrjante les apaifa par fa prudence
et par les difcours enchanteurs. Amazun- préfenta au
monarque noir les gangarides, les licornes , les efpa-

gnols . les vafcons et fon bel oifeau.
Tout fut prêt bientôt pour marcher par Memphis,
par Héliopolis , par Arfinoé , par Pétra , par Arté-

mite, par Sora,par Apamée, pour aller attaquer les
trois rois , et pour faire cette guerre mémorable devant

laquelle toutes les guerres que les hommes ont faites
depuis n’ont été que des combats de coqs et de cailles.

Chacun fait comment le roi d’Ethiopie devint
amoureux de la belle Formqfante, et comment il la
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furprit au lit, lorfqu’un doux fommeil fermait fes
longues paupières. On le fouvient qu’Amaran. témoin

de ce fpectaéle , crut voir le jour et la nuit couchant
enfemble. On n’ignore pas qu’Amazan, indigné de
l’affront , tira foudain la fulminante . qu’il coupa la
tête perverfe du nègre infolent, et qu’il chall’a tous les

éthiopiens d’Egypte. Ces prodiges ne font-ils pas
écrits dans le livre des chroniques d’Egypte? La
renommée a publié de les cent bouches les victoires
qu’il remporta fur les trois rois avec les efpagnols . fes
vafcons et les licornes. Il rendit la belle Formqj’ante
à Ion père; il délivra toute la fuite de la maitrell’e que

le roi d’Egypte avait réduite en efclavage. Le grand
kan des Scythes le déclara fon vall’al, et fort mariage
avec la princelle Aldée fut confirmé. L’invincible et
généreux Amazan , reconnu pour héritier du royaume

de Babylone, entra dans la ville en triomphe avec le
phénix, en préfence de cent rois tributaires. La fête
de fou mariage furpall’a en tout celle que le roi Bila;
avait donnée. On fervit à table le bœuf Apis rôti.
Le roi d’Egypte et celui des Indes donnèrent à boire
aux deux époux, et ces noces furent célébrées par cinq

cents grands poètes de Babylone.
O Mules ! qu’on invoque toujours au commencement de fou ouvrage . je ne vous implore qu’à la fin.
C’eli en vain qu’on me reproche de dire grâces fans
avoir dit bcncdz’a’tt. Mules! vous n’en ferez pas moins

mes protectrices. Empêcher que des continuateurs
téméraires ne gâtent par leurs fables les vérités que j’ai

enfeignées aux mortels dans ce fidèle récit, ainfi qu’ils
ont olé falfifier Candide, l’Inge’nu et les challes aventures

de la challe femme qu’udex-capùcin a défigurées par
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des vers digues des capucins, dans des éditions bataves.
Qu’ils ne fall’ent pas ce tort à mon typographe chargé

d’une nombreufe famille . et qui pofsède à peine de
quoi avoir des caractères , du papier et de l’encre.
O Mufes! impofez filence au détellable Coge’ , profefieur de bavarderie au collège Mazarin , qui n’a pas
été content des difcours moraux de Bélzfaire et de
l’empereur 71fiinim , et qui a écrit de vilains libelles

diffamatoires contre ces deux grands hommes.
Mettez un bâillon au pédant Larcher qui , fans
lavoir un mot de l’ancien babylonien , fans avoir
voyagé comme moi fur les bords de l’Euphrate et du

Tigre , a eu l’impudence de foutenir que la belle
Formrjante, fille du plus grand roi du monde, et la
princelle Aidée , et toutes les femmes de cette refpectable

cour allaient coucher avec tous les palefreniers de
1’ Afie pourde l’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 . le

prOpofant 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
l’antique , il infinue, dans l’efpérance de s’introduire

auprès de quelque vieille , que l’incomparable M’non,
à l’âge de quatre-vingts ans , coucha avec l’abbé Gédoin

de l’académie françaife et de celle des infcriptions et
belles-lettres. Il n’a jamais entendu parler de l’abbé
de Châleauncuf qu’il prend pour l’abbé Gédoin. Il ne

connaît pas plus Mm»; que les filles de Babylone.

Mufes . filles du ciel , votre ennemi Larchcr fait
plus ; il fe répand en éloges fur la pédéraliie; il ofe
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dire que tous les bambins de mon pays font fujets’à

cette infamie. Il croit le fauver en augmentant le

nombre des coupables. n

Nobles et chailles Mufes, qui dételiez également

le pédantifme et la pédéraliie, protégez-moi contre
maître Larchcr !
Et vous , maître Alz’boron , dit Fréron . ci-devant foidifantjéfuite; vous dont le parnall’e ell tantôt à bicêtre,

et tantôt au cabaret du coin; vous à qui l’on a rendu
tant de jullicé fur tous les théâtres de l’Europe, dans
l’honnête comédie de l’EcolIaife ; vous digne fils du

prêtre Dcsfonlaines, 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 Aliboron , pour
qui j’ai toujours en tant de tendrell’e , et qui m’avez

fait rire un mois de fuite du temps de cette Ecoll’aife ,

je vous recommande ma princelle de Babylone ,
dites-en bien du mal, afin qu’on la life. 1
Je ne vous oublierai point ici, gazetier eccléfialli-

que , illullre orateur des convulfionnaires, père de
l’Eglife fondée par l’abbé Béchzrand et’ par Abraham

Chaumez’x ; ne manquez pas de dire dans vos feuilles ,
aulli pieufes .qu’éloquentes et fenfées , que la princelle de Babylone ell hérétique , déifie et athée.
Tâchez fur-tout d’engager le fieur Riballz’rr à faire

condamner la princelle de Babylone par la forbonne;
vous ferez grand plaifir à mon libraire, à qui j’ai
donné cette petite hilioire’pour les étrennes.
En de la firz’mfjfi de Babylone.

LES LETTRES
’D’AMABED,
TRADUITES PAR L’ABBÉ TAMPONET.

LES
LETTRES D’AMABED a
TRADUITES PAR L’ABBË TAMPONET.

PREMIERE LETTRE.
D’Amabcd à Shajlafid , grand brame de Madrid;

A Bénarès, le fécond du mois dela
fouris , l’an du renouvellementdu

monde 115652. (a)

L U MIE RE de mon ame, père de mes penfées, toi
qui conduis les hommes dans les voies de l’Etemel,
à toi , lavant Shafiqfid, refpect et tendrefi’e.

Je me fuis déjà rendu la langue chinoife li familière , 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 Zoroajlre et les livres de l’égyptien Thard.
( a ) Cette date répondà l’année de notre ère vulgaire 15m , deux au
après qu’Alfnrjf: d’Albuqunquz eut pris Goa. Il faut lavoir que les brames

comptaient 1 1 1 roc années depuis la rebellion et la chute des êtres redents,

et 4552 ans depuis la promulgation du Shalla , leur premier livre latté me
qui fefait 115652 pour l’année correl’pondante à notre ère 15111 , temps

auquel régnaient Babar dans le Mogol , (film?! Snpfii en Perfe, Sélim en

Turquie , Maximilien I en Allemagne , Louis X11 en France , jules 11s
Rome, juan: lofoll: en Efpagne , Emmanuel en Portugal.
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Il paraît à mon ame , qui s’ouvre toujours devant

toi, que ces écrits et ces cultes n’ont rien pris les

uns des autres ; car nous femmes les feuls à qui
Emma , confident de l’Eternel , aittenfeigné la rebellion des créatures célelles, le pardon que l’Eternel

leur accorde et la formation de llhomme ; 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. lis n’ont pu former une
fociété policée et favante que long-temps après nous,

puifqu’il leur a fallu dompter leur Nil avant de pouvbir cultiver les campagnes et bâtir leurs villes.
Notre Shafla divin n’a , je l’avoue, que quatre
mille cinq cents cinquante-deux ans d’antiquitéf 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 lesinllructions de ta paternité.
Depuis la. prife de Goa par les Portugais il cil venu
quelques docteurs d’Europe 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 nor’nme l’italien. C’efl une plaifante langue.

Prefque tous les mots le terminent en a, en c, en i et
en o ; je l’apprends facilement , et j’aurai bientôt le

plaifir de lire les livres européans.
Ce docteur s’appelle le père Fa lutta ; il paraît poli
etinfinuant; je l’ai préfente à Charme dcsycux, la belle

Adaté, que mes parens et les tiens me dellinent pour
épaule; elle apprend l’italien avec moi. Nous avons
conjugué enfemble le verbe faims des le premier jour.

Il nous a fallu deux jours pour tous les autres verbes.

LETTRES D’AMABED. 191
Après elle tu es le mortel le plus près de .mon cœur.
je prie Birma et Brama de conferver tes jours jufqu’à
l’âge de cent trente ans , palIé lequel la vie n’ell plus
qu’un fardeau.

R E P o N s’ E
De Shqflafid.
J’A l reçu ta lettre, efprit, enfant de mon efprit.
Puill’e Drugha .1 (b) montée fur Ion dragon , étendre

toujours fur toi les dix bras vainqueurs des vices.
Il efl vrai, et nous n’en devons tirer aucune vanité ,

que nous femmes le peuple de la terre le plus anciennement policé. Les Chinois euxomêrnes n’en difcou-

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 toujours les plus julles.
Tu (auras, mon cher Amabed , que depuis très-peu
de temps une faible image de notre révélation fur la
chute des êtres célefies et le renouvellement du monde
a pénétré jufqu’aux Occidentaux. Je trouve, dans une
traduction arabe d’un livre fyriaque qui n’efi compofé

que depuis environ quatorze cents ans , ces propres
paroles : L’Eiernel lient liées de diables éternelles jujqu’au
( à) Drugâa cil le mot indien qui fignifie vertu. Elle en repréfentée avec
dix bras et montée fur un dragon pour combattre les vices , qui [ont l’inrempérancc , l’incontinence , le larcin , le meurtre, l’injure, la medifance,
la calomnie , la fainéantife , la refiilanee à fes père et mère, l’ingratitude?
C’en cette figure que plufieurs millionnaires ont pril’e pour le diable.

l
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grand jour du jugement les [méfiances eélefles qui ont fluille’

leur dignité première. (e) L’auteur cite en preuve un

livre compofé par un de leurs premiers hommes,
nommé Enoeh. Tu vois par-la que les nations barbares n’ont jamais été éclairées que par un rayon

faible et trompeur qui s’ell égaré vers eux du fein

deMonnotre
lumière. A
cher fils , je crains mortellement l’irruption
. des barbares d’Europe dans nos heureux climats. Je
fais trop quel ell: cet Albuquerque qui ell venu des bords
de l’Occident dans ce pays cher à. l’afire du jour.
C’efi un des plusilluflres brigands qui aient défolé la
terre. Il s’ell emparé de Goa contre la foi publique; il

a noyé dans leur iang des hommes jufles et paifibles.
Ces Occidentaux habitent un pays pauvre qui ne leur

produit que très-peu de foie; point de coton , point
de fucre, nulle épicerie. La terre même dont nous
fabriquons la porcelaine leur manque. D [EU leur a
refufé le cocotier qui ombrage , loge , vêtit, nourrit,
abreuve les enfans de Brama. Ils ne connailfent qu’une

’liqueur qui leur fait perdre la raifon. Leur vraie
divinité eft l’or; ils vont chercher ce dieu à une autre

extrémité du monde. x

Je veux croire que ton docteur cil un homme de

bien ; mais l’Eternel nous permet de’* nous défier de
ces étrangers. S’ils l’ont moutons à Bénarès , on dit

qu’ils font tigres dans les contrées oùJes Eur0péans

fe font établis. ’
(c ) On voit que SIMjlqfid avaitlu notre Bible en arabe , et qu’il avait en
vue l’épître de St jade où le trouvent en effet ces paroles au verfet 6.
Le livre apocryphe qui n’a jamais «me cil celui d’Enoefi cité par St fait

au verfet r4.

Puifient
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PuilI’ent ni la belle Adate’ ni toi n’avoir jamais à le

plaindre du père Fa lutta! mais un fecret preifentiment rn’alarme. Adieu. Que bientôt Adaté , unieà toi

par un faint mariage , puiife goûter dans tes bras les
joies célelles!

Cette lettre te parviendra par un banian qui ne
partira qu’à la pleine lune de l’éléphant.

SECONDE LETTRE
D’Amabed à Shaflafid.’

Part E de mes penfées, j’ai eu le temps d’apprendre

tee 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 lincère. En vérité, je .

commence à croire qu’il ne reifemble point aux perfides dont tu crains avec raifon la méchanceté. La feule
chofe qui pourrait me donner de la défiance , c’efi
qu’il me loue trop . et qu’il ne loue jamais allez
Charme des yeux; mais d’ailleurs il me paraît rempli de

vertu et d’onction. Nous avons lu enfemble un livre de
l’on pays, qui m’a paru bien étrange. C’eft une biliaire

univerfelle du monde entier dans laquelle il n’efi pas
dit un mot de notre antique empire, rien des immenfes
contrées au-delà du Gange. rien de la Chine, rien de

la vafie Tartarie. Il faut que les auteurs dans cette
partie de l’Europe foient bien ignorans. Je les compare

à des villageois qui parlent avec emphafe de hauts
chaumières, et qui ne lavent pas où cil la capitale;
ou plutôt à. ceux qui penfent que le monde finit aux

bornes de leur horizon.

Romans. Tome Il. * N
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Cequi m’a le plus furpris , c’ell 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 l2 44, ou bien dans l’année 694 o , (d) ,

comme on voudra. Cette bizarrerie m’a furpris. Je lui .
ai demandé comment on pouvait avoir trois ép0ques
différentes de la même aventure. Tu ne peux, lui ai-je 1

dit, avoir à la fois trente ans , quarante ans et cinquante ans. Comment ton monde peut-i1 avoir trois
dates qui fe contrarient? Il m’a répondu que ces trois

dates le trouvent dans le même livre , et qu’on cil:

obligé chez eux de croire les contradictions pour
humilier la fuperbe de l’efprit.

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 eut fubmergé .

tout le globe; enfin d’une infinité de chofes dont je
n’ai jamais entendu parler, et que je n’ai’lues dans i.

aucun de nosllivres. Nous en avons ri la belle Adate’ ;
et moi en l’abfence du père Fa tutto ; car nous fommes .
trop bien élevés et trop pénétrés de tes maximes pour:

rire des gens en leur préfence.Je plains ces malheureux d’Europe qui n’ont été

créés que depuis 6940 ans tout au plus; tandis que
notre ère efi de l 15652 années. Je les plains davantage 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 vie agréable; t
(il) C’en la difi’érenee du texte hébreu, du fameritain et des Septante.
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il faut que la Providence les ait long-temps oubliés;

mais je les plains encore plus de venir de li 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 indienne qui cil: en tout différente de la leur;
car leurs poitrines et leurs cuiil’es font velues. Ils

portent de longues barbes; leurs eflomacs font cari
nailiers. Ils s’enivrent avec le jus fermenté de la vigne
plantée , difent-ils, par leur jVoe’. Le père Fa lutta luimême , tout poli qu’il cil , 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 pardonnal je crois que cet
étranger aurait mangé nos vaches facrées qui nous
donnent du lait , fi on l’aVait lailfé faire. Il a bien
promis qu’il ne commettrait plus de meurtres envers
les poulets , et qu’il le contenterait d’œufs frais , de
laitage , de riz , de nos excellens légumes, de pifiaches,
de dattes , de cocos , de gâteaux d’amandes , de bifcuits, d’ananas , d’oranges et de tout ce que produit
notre climat béni de I’Eternel.

Depuis quelques jours il paraît plus attentif auprès
de Charme des yeux. Il a même fait pour elle deux vers
italiens qui finilfent en a. Cette politell’e me plaît

beaucoup: car tu fais que mon bOnheur cil qu’on
rende juflice à ma chère Adale’.

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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REPONSE
De Shallafid.

M 0 N cher fils en Birma , en Emma , je n’aime
point ton Fa lutta qui tue des poulets , et qui fait des
vers pour ta chère Adaté. Veuille Birma rendre vains
mes foupçons!
Je puis te jurer qu’on n’a jamais connu Ion 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 parlerïde ces noms-là. Je
ne m’étonne pas que des amateurs du vin, tels que les

peuples occidentaux , faffent un li grand cas de celui
qui, felon eux , planta la vigne ; mais fois sûr que
Noé a été ignoré de toute l’antiquité connue.

Il cil vrai que du temps d’Alexandre il y avait dans

un coin de la Phénicie un petit peuple de courtiers et
d’ufuriers qui avait été long-temps efclavc àBabylone.

Il fe forgea une hilloire pendant la captivité, et c’efi
dans cette feule hilioire qu’il ait jamais été quefiion

de Noé. Quand ce petit peuple obtint depuis des priviléges dans Alexandrie, il y traduifit les annales en
grec. Elles furent enfuite traduites en arabe; et ce n’en

que dans nos derniers temps que nos favans en ont eu
quelque connaiii’ance. Mais cette hilioire efi auiii
méprifée par eux que la miférable horde qui l’a
écrite. (e)
(e) On voit bien que slajlafid parle ici en brame qm’ n’a pas le don

de la foi , et a qui la grâce a manque. ’
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Il ferait plaifant en effet que tous les hommes , qui
font frères , eu [leur perdu leurs titres de famille , et que

ces titres ne le retrouvall’ent que dans une petite
branche compofée d’ufuriers et de lépreux. J’ai peur,

mon cher ami, que les concitoyens de ton père Fa tutto,
qui ont , comme tu me le mandes, adopté ces idées,
ne foient aulli infenfés , auIIi ridicules qu’ils font intérel’fés , perfides et cruels.

Epoufe au plus tôt ta charmante Adaté : car , encore

une fois, je crains les Fa lutta plus que les Noé.

TROISIÈME LETTRE
D’Amabed à Shajlafid.

BEN! fait à jamais Birma qui a fait l’homme’pour
la femme! Sois béni; iô cher Shaflajid , qui t’intérelfes

tant à mon bonheur! Charme des yeux cil à moi; je l’ai

époufée. Je ne touche plus à la terre, je fuis dansle
ciel : il n’a manqué que toi à cette divine cérémonie.

Le docteur Fa lutta a été témoin de nos faints engagemens; et quoiqu’il ne fait pas de notre religion , il n’a.
fait nulle difficulté d’écouter nos chants et nos prières ;

il a été fort gai au fellin des noces.Je fuccombe à. ma
félicité. Tu jouis d’un autre bonheur, tu pofsèdes la.
fagelfe; mais l’incomparable Adale’ me pofsède. Vis

long-temps heureux , fans pallions , tandis que la
mienne m’abforbe dans une mer de voluptés. Je ne

puis t’en dire davantage : je revole dans les bras
d’Adaté.

N3
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QUATRIÈME LETTRE
D’Amabed d Shafl’qfid:

.Vy,

C H En ami, cher père , nous partons la tendre Adalé
et moi pour te demander ta bénédiction. Notre félicité

ferait imparfaite li nous ne rempliliions pas ce devoir
de nos cœurs; mais le croirais-tu P nous pall’ons par
Goa dans la compagnie de Courjom , le célèbre marchand, et de fa femme. Fa lutta dit que Goa cil devenue
la plus belle ville de l’Inde; que le grand Albuquerque
nous recevra comme des amball’adeurs; qu’il nous

dbnnera un vailfeau à trois voiles pour nous conduire
à Maduré. Il a perfuadé ma femme; et j’ai voulu le
voyage dès qu’elle l’a voulu. Fa lutta nous affure qu’on

parle italien plus que portugais à Goa. Charme des yeux
brûle d’envielde faire ufage d’une langue qu’elle vient

d’apprendre :je partage tous l’es goûts. On dit qu’il y

a eu des gens qui ont eu deux volontés; mais Adalé et
moi nous n’en avons qu’une , parce que nous n’avons

qu’une ame à nous deux. Enfin nous partons demain
avec la douce efpérance de verfer’dans tes bras avant

deux mois des larmes de tendrefie et de joie.

LETTRESEAMAEEu rœ
’PREMIERE LETTRED’Adale’lâ Shajlqfid.

A Goa . le 5 du mois du tigre,
l’an du renouvellement du

monde [15652.

BIRMA , entends mes cris, vois mes pleurs, fauve
mon cher époux! Emma , fils de Birma, porte ma
douleur etma crainte à ton père l Généreux Shaflafid, .

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 folle que les barbares appellent
prijon. Des gens queje ne puis définir , on les nomme
ici inqugfitori, je neïfais ce que ce mot lignifie; ces
.monflres le lendemain de notre arrivée faifirent môn

mari et moi . et nous mirent chacun dans une folie
(épatée , comme f1 nous étions morts : mais li 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 armes anthropophages: Où cil Amabed? ne le tuez
pas , et tuez-moi. Ils ne m’ont rien répondu. Où cil-il?
pourquoi m’avez-vous féparée de lui? Ils ont gardé
-le filence; ils m’ont enchaînée. J’ai depuis une heure

-unïpeu plus de liberté; le marchand Courfom a trouvé

moyen de me faire tenir du papier , du coton, un
pinceau et de l’encre. Mes larmes imbibent tout, ma
main tremble , mes yeux s’obfcurcilient, je me meurs.
l
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SECONDE LETTRE
D’Adate’ à Shajlafid , écrite de la prgfim de
l’inqug’filion.

D r v r N Shaflajid , je fus hier long-temps évanouie;

je ne pus achever malettre ; je la pliai quand je repris

un peu mes feus; je la mis dans mon fein qui
n’allaitera pas les enfans que j’efpérais avoir d’Amabed;

je mourrai avant que Birma m’ait accordé lafécondité.

eCe matin au point du jour font entrés dans ma
folie deux fpectres armés de hallebardes , portant au
cou des grains enfilés , et ayant fur la poitrine quatre
petites bandes rouges croifées. Ils m’ont prife par les
mains , toujours fans me rien dire . et m’ont menée

dans une chambre où il y avait pour tous meubles une

grande table , cinq chaifes , et un grand tableau qui
repréfentait un homme tout nu , les bras étendus , et

les pieds joints.
Auiiitôt entrent cinq iperfonnages vêtus de robes
noires avec une chemife par-deiqu leur robe , et deux
longs pendans d’étoffe bigarrée par-deil’us leur che-

mife. Je fuis tombée à terre de frayeur. Mais quelle
a été ma furprife! J’ai vu le père Fa lutta parmi ces,

cinq fantômes. Je l’ai vu, il a rougi; mais il m’a
regardée d’un air de douceur et de cornpaflion qui m’a

un peu rail’urée pour un moment. Ah! père Fa talla,

ai-je dit, où fuis-je? qu’efl devenu Amabed? dans
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quel gouffre m’avez-vous jetée? On dit qu’il y ades

nations qui fe 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 fi douloureufe et fi tendre queje ne lavais

plus que penfer.
Le préfident de ce confeil de muets a enfin délié
fa langue , et m’a adreil’é la parole ; il m’a dit ces mots:
Efi-il ’vrai que vous avez été baptifée? J’étais fi aby-

mée dans mon étonnement et dans ma douleur que
d’abord je n’ai pu répondre. Il a recommencé la
même queflion d’une voix terrible. Mon fang s’efl:
glacé et ma langue s’efi; attachée à mon palais. Il a
répété les mêmes mots pour la troifième fois , et à la
fin j’ai dit oui; car il ne faut jamais mentir. J’ai été

baptifée dans le Gange comme tous les fidèles enfans

de Brama le font, comme tu le fus, divin Shajlqfid,
comme l’a été mon cher et malheureux Amabed. Oui,
je fuis baptifée, c’efi ma confolationl c’el’t ma gloire.

Je l’ai avoué devant ces fpectres.

A peine cette parole oui, fymbole de la vérité , cil:
l’ortie de ma bouche qu’un des cinq monfires noirs
et blancs s’ell écrié: Aprfiata; les autres ont répété:

Aprfllata. 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
l’écrivant.

Alors le père Fa lutta prenant la parole , et me regar-

dant toujours avec des yeux benins, les a affurés
que j’avais dans le fond de bons fentimens, qu’il
répondait de moi , que la grâce opérerait, qu’il fe

chargeait de ma confcience; et il a fini fou difcours.
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auquel je ne comprenais rien , par ces paroles : 1014
COH’UCIIEÏO. Cela fignifie en italien , autant que j’en puis

juger , je la retournerai.

Quoi , difais-je en moi-même, il me retournera!
qu’entend-il par me retourner? veut-il dire qu’il me

rendra à ma patrie? Ah! père Fa lutta, lui ai-jedit,
retournez donc lejeune Alrtabcd, mon tendre époux;

rendeznmi mon ame, rendez-moi ma vie.
Alors il a baillé les yeux , il a parlé en feeret aux
qtiatre 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 le père Fa tutti) cil refié full avec
moi.
Il m’a conduite dans une chambre allez propre, et
m’a promis que , fi je voulais m’abandonner à les

confeils. je ne ferais plus enfermée dans une folle.]e
fuis défefpéré comme vous, m’a-t-il dit. des tout’ce
.qui efl arrivé. Je m’y fuis oppofé autant que j’ai’pu ,

Imais nos faintes lois m’ont lié les mains: enfin, grâces

au ciel et à moi, vous êtes libre dans une bonne
chambre dont vous ne pouvez pas fortir. Je viendrai
vous yvoir’ louvent, je vous confolerai;je traVaillerai

l à votre félicité préfente et future. s
Ah! lui ai-je répondu , il n’y a que mon cher
Amabcd qui puill’e la faire cette félicité, et il cil dans

une faire! pourquoi y ai-je été plongée? qui font ces
fpectres qui m’ont demandé fi j’avais été baignée? où

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 De’m dont on m’a féparée? ell-

elle aulli dans un cachot pour avoir été baignée P

qu’elle vienne; que e revoie Amabtd , ou que je

meure. .

Il a répondu à mes difcours et aux fanglots quiles

entrecoupaient, par des protefiations de fervice et de
zèle dontj’ai été touchée. Il m’a promis qu’il m’inf-

truirait des caufes de toute cette épouvantable aventurc , et qu’il obtiendrait qu’on me rendîtîna pauvre
Déra, en attendant qu’il pût parvenir à délivrer mon

mari. Il m’a plainte; j’ai vu même les yeux un peu
manillés : enfin au fon d’unecloche il cil lorti de ma.

chambre en me prenant la main, et en la mettant fur
[on cœur. C’efi le ligne vifible, comme tu le fais, de
la fincérité qui cil invifible.’ Puilqu’il a mis ma main

z fur fou 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 moi!

Je lui ai fait tant de préfens quand il mïenfeignait
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, li nous pouvons

tous deux fortir de cette terre envahie et habitée par
des anthropophages , fi nous pouvons venir embrall’er
tes genoux à Maduré, et recevoir tes faintes béné-

dictions!
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TROISIEME LETTRE
D’Adate’ à Shaflqfid.

TU permets, fans doute, généreux Shaflryid, que
je t’envoie le journal de mes. infortunes inouïes ; tu

aimes Amabed, tu prends pitié de mes larmes, tu lis
avec intérêt dans un cœur percé de toutes parts , qui
te déploie l’es inconfolables afflictions.

On m’a rendu mon amie Déra, et je pleure avec
elle. Les monfires l’avaient defcenduc dans une folle.
comme moi. Nous n’avons nulle nouvelle d’Amabcd.

Nous femmes dans la même maifon ; et il y a entre
nous un efpace infini, un chaos impénétrable. Mais
voici des chofes qui vont faire frémir ta vertu , et qui

déchireront
ton aine jufle. , *
Ma pauvre Déra a fu , par un de ces deux fatellite
quimarchenttoujoursdevantlescinqanthr0pophages.
que cette nation a un baptême comme nous.j’ignore
comment nos facrés rites ont pu parvenir jufqu’à eux.
Ils ont prétendu que nous avions été baptifés fuivant

les rites de leur fecte. Ils font li ignorans qu’ils ne
lavent pas qu’ils tiennent de nous le baptême depuis
très-peu de fiècles. Ces barbares le font imaginés que
nous étions de leur fecte, et que nous avions renoncé

à leur culte. Voilà ce que voulait dire ce mot goyim
que les anthropophages fefaient retentir à mes oreilles
avec tant de férocité. Ils difent que c’efl un crime horrible et digne des plus grands fupplices d’être d’une

LETTRES D’AMABED. 905
autre religion que la leur. Quand le père Fa lutta leur
difait : Io la convertero , je la retournerai , il entendait
qu’il me ferait retourner à la religion des brigands.
Je n’y conçois rien; mon efprit eft couvert d’un nuage,

comme mes yeux. Peut-être mon défefpoir trouble
mon entendement; mais je ne puis comprendre comment ce En tullo, qui me connaît fi bien , a pu dire
qu’il me ramènerait à une religion que je n’ai jamais

connue , et qui cit aufii ignorée dans nos 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 foupçonne le père
Fa talla de quelques del’feins feerets; mais me préferve

Birma de former un jugement téméraire! g
J’ai voulu écrire au grand brigand Albuquerque pour

implorer la juflice , et pour lui demander la liberté
de mon cher mari: mais on m’a dit qu’il était parti

pour aller furprendrc Bombay et le piller. Quoi l venir
de li loin dans le dell’ein de ravager nos habitations et
de nous tuer! et cependant ces monfires font baptifés
comme nous l 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 précieufe devant l’Etre des êtres pour qu’il daigne

me feeourir.
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’QUATRIEME LETTRE
D’Adate’ a Shqflafid.

I L fort de ma chambre ce père Fa lutta : quelle entre-

vue; quelle complication de perfidies, de pallions et
de noirceurs ! le cœur humain cil donc capable de
réunir tant d’atrocités l comment les écrirai-je à un

jufle? "

Il tremblait quand il efi entré. Ses yeux étaient

baillés; j’ai trembléplus que lui. Bientôt il s’efl raf-

furé. Je ne fais pas , m’a-t-il dit, fi je pourrai fauver

votre mari. Les juges ont ici quelquefois de la compaf-

fion pour les jeunes femmes , mais ils font bien févères
pour les hommes.” Quoi! la vie de mon mari n’efi pas
en fureté ? Je fuis tombée en faiblefl’e. Il a cherché des

eaux fpiritueufes pour me faire revenir; il n’y en avait
point. Il’a envoyé ma bonne Déra en acheter à l’autre

bout de la méchez un banian. Cependant il m’a
délacée pour donner pafi’age aux vapeurs qui m’étouf-

faient. J’ai été étonnée , en revenant àmoi , de trouver

les mains fur ma gorge et fa bouche fur la mienne.
J’ai jeté un cri affreux; je me fuis reculée d’horreur. Il

m’a dit : Je prenais de vous un foin que la charité
commande. Il fallait que votre gorge fût en liberté,

et je m’all’urais de votre refpiration. ’
Ah l prenez foin que mon mari refpire. 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 I

transférer dans un cachot plus commode. - Mais,
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d’où vient cette épouvantable inhumanité? pourquoi i
violer envers nous les droits de l’hofpitalité; celui des

gens , celui de la nature? - C’efl noue fainte reli--,
gion qui exige de nous ces petites févérités. Vous et”
votre mari vous êtes acculés d’avoir renoncé tous

deux
à notre baptême. - .
Je me fuis écriée alors : Que voulez-vous dire? nous.
n’avons jamais été baptifés àvotre mode; nous l’avons

été dans le Gange au nom de Emma. -Ell-ce vousqui ave; perfuadé cette exécrable impoflure aux
fpectres qui m’ont interrogée? quelle pouvait être votre

dellein
3’ e ’ ’ ’
Il a rejeté bien loin cette idée- Il m’a parlé de
vertu, de charité; il a prefque dillipé un moment
mes foupçons, en m’all’tvrant que ces fpectres font -

L dessgens de bien , des hommes de DIE U, desjuges
del’ame qui ont partout de faims efpions, et principalement auprès des étrangers qui abordent dans
Goa. Ces efpions ont, dit-il, juré à fes confrères ,
les juges de l’ame , devant le tableau de l’homme tout
nu , qu’Amabed et moi nous avons été. baptifés à la

mode des brigands portugais, qu’Amabed cil aptfiato ,

et que je fuis aprytata.
O vertueux Shqflzyïd, ce que j’entends , ce que je
vois de moment en moment me failit d’épouvante ,
depuis la racine des cheveux jufqu’à l’angle du petit v

doigt du pied.
I Quoi! vous êtes, ai-je dit au père Fa lutta , un des ’
cinq hommes de DIEU, un des juges de l’ame! - Oui,
ma chère Adaté, oui, Charme des Jeux , je fuis undes cinq dominicains délégués par le vice-dieu de

6
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l’univers pour difpofer louverainement des ames’et
des corps. - Qu’eft-ce qu’un dominicain? qu’ell-ce

qu’un vice-dieu? - Un dominicain cit un prêtre ,
enfant de St Dominique, inquifiteur pour la foi; et un

vice-dieu cit un prêtre que DIEU a choili pour le
repréfenter , pour jouir de dix millions de roupies
par an , et pour envoyer dans toute la terre des dominicains vicaires du vicaire de D I EU.
J’efpère. grand Shaflafid, que tu m’expliqueras ce
galimatias infernal , ce mélange incompréhenfible d’abfurdités et d’horreurs, d’hypocrilie et de barbarie.

Fa lutta me difait tout cela avec un air de componction , avec un ton de vérité qui dans un autre temps

aurait pu produire quelque effet fur mon ame fimple
et ignorante. Tantôt il levait les yeux au ciel, tantôt
il les arrêtait fur moi. Ils étaient animés et remplis
d’attendrill’emcnt. Mais cet attendrifi’ement jetait dans

tout mon corps un frill’onnement d’horreur et de

crainte. Amabed en continuellement dans ma bouche

comme dans mon cœur. Rendez-moi mon cher
Amabeei ; c’était le commencement, le milieu et la lin

de tous mes difcours.
Ma bonne Déra arrive-dans ce moment; elle m’ap-

porte des eaux de cinnamum et d’amomum. Cette
charmante créature a trouvé le moyen de remettre
au marchand Courjam mes trois’lettres précédentes.

Condom part cette nuit , il fera dans peu de joursrà.
Maduré. Je ferai plainte du grand Shajiafid . il verfera des pleurs fur le fort de mon mari; il me donnera
des confeils; un rayon de la fagell’e pénétrera dans la

nuit de mon tombeau.
RÉPONSE
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’REPONSE
Du brame Shaflegfid - aux trois lettres précédente:
d’Adate’.

VER TUEUSE et infortunée Adate’, époufe de mon

cher difciple Amalied , Charme des yeux , les miens ont
verfé fur tes trois lettres des ruilfeaux de larmes. Quel
démon ennemi de la nature a déchaîné du fond des
ténèbres de l’Europe les motilités à qui l’Inde cil en

proielQuoi! tendre époufe de mon cher difciple, tu
ne vois pas que le père Fa lutta cit un fcélérat qui t’a
fait tomber dans le piégé! tu ne vois pas que c’efl lui

feul qui a fait enfermer ton mari dans une folle , et
qui t’y a plongée toi-même pour que tu lui eull’es
l’obligation de t’en avoir tirée l que n’exigera-t-il pas

de ta reconnailfance! 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 fublime Babar , roi des rois , coufin du foleil et de
la lune , fils de Mirj’amaehamed , fils de Semeur , fils
d’Abouehaïd, fils de Miraeha , fils de Timur , afin qu’on

s’oPpofe de tous côtés aux brigandages des voleurs
d’Eur0pe. Quelle profondeur de fcélératell’es ! Jamais

les prêtres de Timur , de Gengis-kan , d’Alexandre ,
d’Ogus- kan , de Sefae. de Bacchus , qui tour à tour
vinrent fubjuguer nos faintes et paifibles contrées,ne
permirent de pareilles horreurs hypocrites; au contraire

Romans. Tome Il. i * O
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Alexandre lailfa par- tout des marques éternelles de fa
générolité; Bacchus ne fit que du bien, c’était le favori

du ciel ; une colonne de feu conduifait fun armée
pendant la nuit , et une nuée marchait devant elle
pendant le jour; (f) il traverfait la mer Rouge à. pied
fec; il commandait au foleil et à la lune de s’arrêter

quand il le fallait; deux gerbes de rayons divins fortaient de l’on front; l’ange exterminateur était debout

à les côtés, mais il employait toujours l’ange de
la joie. Votre Albuquerque ,. au contraire, n’efi venu
qu’avec des moines , des fripons de marchands et des
meurtriers. Courjbm le julle m’a confirmé le malheur
d’Amahed et le vôtre. Puilfé-je avant ma mort vous
fauver tous deux, ou vous venger! Puill’e l’éternel

Birma vous tirer des mains du moine Fa lutta! mon
cœur faigne des bleffures du vôtre.

N. B. Cette lettre ne parvint à Charme des yeux
que long-temps après , lorfqu’elle partit de la ville de

Goa.
( f) Il el’t indubitable que les fables concernant Bacchus étaient. fort
continuités en Arabie et en Grèce long-temps avant que les nations fuirent
informéu li leIJuifs avaient une biliaire ou non. jtgfephe avoue même que
les Juifs tinrent toujours leurs livres cachés à leurs voilins. Bacchus était
révéré en Égypte , en Arabie , en Grèce long-temps avant que le nom de

Moi]: pénétrât dans ces contrées. Les anciens vers orphiques appellent
Bacchus MM: ou Mofa. Il fut élevé fur la montagne de Nil: qui en précifément le mont Sina; il s’enfuit vers la mer Rouge , il y ralfembla une
armée , et pali: avec elle cette mer à pied fée. Il arrêta le foleil et la lune.
Son chien le fuivit dans toutes les expéditions, et le nom de Caleh , l’un

des conquérant hébreuxt, lignifie chien. 1
Les faivam ont beaucoup difputé , et ne l’ont pas convenus li Moife dl
antérieur à Bacchus ou Bacchus à Mo’rft. lis font tous deux de grand:
hommes ; mais Mai]: en frappant un rocher avec fa baguette n’en fit fouir
que de l’eau, au lieu que Bacchus en frappant la terre de fon thyrfe , e fit
fouir du vin. C’ell de-là que toutes les chanfous de table célèbrent Rachat,
et qu’il n’y a peutrêue par deux chaulons en faveur de Moi h.
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CINQUIEME LETTRE
D’Adate’ au grand brame Shàflafid.

DE quels termes ofdrai-je me fervir pour exprimer
mon nouveau malheur? comment la pudeur pourrat-elle parler de la honte ? Birma a vu le crime, et il
l’a loufiat! que deviendrai-je ? La folle où j’étais
enterrée efi bien moins horrible que mon état.
Le père Fa tutto efl entré ce matin dans ma chambre,
tout parfumé et couvert d’une limarre 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 tranfports
de la joie fe font emparés de tous mes feus; je l’ai
nommé mon protecteur, mon père : il s’efl penché vers
moi , il m’a embrallée. J’ai cru d’abord que c’était une

careIÎe innocente, un témoignage challe de les bontés

pour moi ; mais , dans le même infiant, écartant ma
couverture , dépouillant fa fimarre , [e jetant fur moi
comme un oifeau de proie fur une colombe , me preffant du poids de fon corps , ôtant de les bras nerveux
I tout mouvement à mes faibles bras, arrêtant fur mes

lèvres ma voix plaintive par des baiiers criminels ,
enflammé, invincible. inexorable. . . . quel moment !

et pourquoi ne fuis-je pas morte !
Déra prefque nue cit venue à mon fecours, mais
lorfque rien ne pouvait plus me fecourir 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, Druglm
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elle-même avec (es dix bras célefles n’aurait pu déran-

ger ce (g) McJafor indomptable.
Ma chère Déra’le tirait de toutes les forces ; mais
figurez-vous un pafi’ereau 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

Adate’.
i
Pour le venger des importunités de Déra , il la failit
elle-même , la renverfe d’une main en me retenant de
l’autre , il la traite comme il m’a traitée fans miféri-

corde; enfuite il fort fièrement comme un maître qui

a châtié deux efclaves , et nous dit: Sachez que je

vous punirai ainfi toutes deux quand vous ferez les

mutines. I

Nous fommes reflées Déra et moi un quart-d’heure

fans ofer dire un mot , fans ofer nous regarder. Enfin
Déra s’eft écriée : Ah ! ma chère maîtrell’e , quel

homme ! tous les gens de fou efpèce font-ils aulli

cruels
? v Amabcd.
Pour moi , jeque
ne penfaislui
qu’au malheureux
On m’a promis de me le rendre , et on ne me le rend
point. Me tuer , c’était l’abandonner; ainfi je ne me

fuis pas tuée. I ’

Je ne m’étais nourrie depuis un jour que de ma douleur. On ne nous a point apporté à manger à l’heure
accoutumée. Déra s’en étonnait et s’en plaignait. Il

me paraillait bien honteux de manger après ce qui
nous était arrivé; cependant nous avions un appétit
(g) Ce qurfir cil l’un des principaux anges rebelles qui cpmbattirent
contre l’Eternel , comme le rapporte l’Autararltafia , le plus ancien livre
des brachmanes ; et c’en-là probablement l’origine de la guerre des Titans
et de toutes les fables imaginées depuis fur ce modèle.
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dévorant: rien ne venait; et, après nous être pâmées

de douleur , nous nous évanouillions de faim.

Enfin fur le foir on nous a fervi une tourte de
pigeonneaux , une poularde et deux perdrix, avec un
ieul petit pain ; et, pour comble d’outrage , une bou teille
de vin fans eau. C’efi le tour le plus fanglant qu’on
puiil’ejouer à deux femmes comme nous , après tout

ce que nous avions foui’fert : mais que faire ? je me
fuis mile à genoux: O Birma ! ô Vifnou! ôBrama,
vous favez que l’ame n’efl point fouillée de ce qui
entre dans le corps ; li vous m’avez donné une aure ,

pardonnez-lui la nécefiité funefie où cit mon corps
de n’être pas réduit aux légumes ; je fais que c’efi un

péché horrible de manger du poulet. mais on nous y
force. Puill’ent tant de crimes retomber fur la tête du
père Fa lutta ! Qu’il foit, après la mort , changé en une

jeune malheureufe indienne ; que je fois changée en
dominicain; que je lui rende tous les maux qu’il m’a

faits; et que je fois plus impitoyable encore pour lui
qu’il ne l’a été pour moi ! Ne fois point fcandalifé;

pardonne , vertueux Shaflryid ! nous nous fommes
mifes à table : qu’il cil: dur d’avoir des plailirs qu’on

le reproche!
P. S. Immédiatement après dîner j’écris au modé-

rateur de Goa , qu’on appelle le Corrégidor. Je lui
demande la liberté d’Amabcd et la mienne ; je l’inllruis

de tous les crimes du père Fa talla. Ma chère Déra
dit qu’ellelui fera parvenir ma lettre par cet alguazil I

des inquifiteurs pour la foi, qui vient quelquefois la
voir dans mon antichambre , et qui a pour elle beaucoup d’eflime. Nous verrons ce que cette démarche

hardie pourra produire.
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SIXIÈME LETTRE
D’Adalc’.

Le croirais-tu , fage infiructeur des hommes ! il y
a des julles à Goa, et dom jéronimo le corrégidor
en en; un. Il a été touché de mon malheur et de celui
d’Amabcd. L’injullice le révolte , le crime l’indigne.

Il s’en; tranfporté avec des olliciers de juflice à la
prifon qui nous renferme. J’apprends qu’on appelle
ce repaire le palais du 8’ (Mire. Mais , ce qui t’étonnera,

on lui a refufé l’entrée. Les cinq fpectres, fuivis de

leurs hallebardiers , fe font préfentés à la porte, et
ont dit à la juflice : Au nom de DIEU tu n’entreras
pas; j’entrerai au nom du roi , a dit le corrégidor;
c’el’t un cas royal : C’efi un cas facré. ont répondu

les fpectres : don féronimo le jufle a dit :Je dois interroger Amabcd, Adate’, Déra et le père Fa tutto. Interroger

un inquifiteur , un dominicain! s’eil écrié le chefdes
fpectres; c’ell un facrilége; frommunicao,fcommunimo.

On dit que ce font des mots terribles , et qu’un
homme fur qui on les a prononcés meurt ordinairement au bout de trois jours.
Les deux partis fe font échauffés , ils étaient près
d’en venir aux mains; enfin ils s’en font rapportés
à l’obifpo de Goa. Un obifpo efl’à peu-près, parmi

ces barbares . ce que tu es chez les enfans de Emma;q’ell un intendant de leur religion ; il cil vêtu de
violet, et il porte aux mains des fouliers violets; il a
fur la tête, les jours de cérémonie , un pain de fucre
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fendu en deux. Cet homme a décidé que les deux
partis avaient également tort , et qu’il n’appartenait
qu’à leur vice-dieu de juger le père Fa lutta. Il a été
convenu qu’on l’enverrait par-devant la divinité avec ’

Amabed et moi , et ma fidelle Déra.
Je ne lais où demeure ce vice , li c’ell dans le voi-

linage du grand lama ou en Perle ; mais n’importe,
je vais revoir Amabcd, j’irais avec lui au bout du
monde , au ciel, en enfer. J’oublie dans ce moment

ma folle, ma prifon , les violences de Fa lutta , les
perdrix que j’ai eu la lâcheté de manger, et l’on vin

que j’ai eu la faiblelle de boire.

SEPTIEME LETTRE
iD’Adate’.

J E l’ai revu mon tendre époux; on nous a réunis ;

je l’ai tenu dans mes bras; il a effacé la tache du
crime dont cet abominable Fa talla m’avait fouillée:
femblable à l’eau l’aime 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
lori innocence dans tout l’on éclat.

On nous fait partir demain l’ur un vailfeau qui fait
voile pour Lisbonne; c’ell la patrie du fierAlbuquerquc;
c’ell là. fans doute qu’habite ce vice-dieu qui doit
juger entre Fa talla et nous : s’il ell vice-dieu, comme
tout le monde l’allure ici , il ell bien certain qu’il

O4.
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condamnera Fa lutta. C’el’t une petite confolat-ion;

mais je cherche bien moins la punition de ce terrible
coupable que le bonheur du tendre Àmabcd.
Quelle eli: donc la defiinée des faibles mortels, de

ces feuilles que les vents emportent! nous lommes
nés Amabcd et moi fur les. bords du Gange;on nous

emmène en Portugal ; on va nous juger dans un
monde inconnu , nous qui femmes nés libres! Rever-

rons - nous jamais notre patrie P Pourrons-nous
accomplir le pèlerinage que nous méditons vers ta
performe l’acrée ? i
Comment pourrons-nous , moi et ma chère Déni ,
être enfermées dans le même vaill’eau avec le père

Fa lutta .2 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.
Ce fera déformais mon cher Amabed quit’écrira;

il fera le journal de nos dellins; il te peindra la
nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous allons
voir. Puill’e Brama conferver long-temps ta tête raie
et l’entendement divin qu’il a placé dans la moelle de

ton cerveau !

l

LETTRES D’AMABED. 217

PREMIERE LETTRE
D’Amabed à Shajlqfid, aprèsfa captivité.

JE fuis donc encore au nombre des vivans! c’ell donc
moi qui t’écris , divin Shaflafid ! j’ai tout lu, et tu l’ais

tout. Charme des yeux n’a point été coupable; elle ne

peut l’être : la vertu cil dans le cœur et non ailleurs.
Ce rhinocéros de Fa tulto , qui avait coulu à la peau
celle du renard , loutienthardiment qu’il nOus a baptifés, Adate’ et moi, dans Bénarès, à la mode de l’EurOpe;

que je luis apqflato , et que Charme desyeux ell afiqflala.

Il jure par l’homme nu qui ell peint ici fur prefque
toutes les murailles qu’il cil injullement acculé d’avoir
violé nia chère époufe et la jeune Déra: Charme des Jeux
de l’on côté et la douce Déra jurent qu’elles ont été

violées. Les efprits européans ne peuvent percer ce
[ombre abyme; ils dilent tous qu’il n’y a que leur
vice-dieu qui puill’e y rien connaître , attendu qu’il cil:

infaillible.
Don fermium, le corrégidor, nous fait tous embarquer demain pour comparaître devant cet être extraor-

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 cil abfolument inconnu chez nos
Indiens. Voilà un terrible voyage. A quoi les enfans
de Emma l’ont-ils expol’és dans cette courte vie!

Nous avons pour compagnons de voyage des marchands d’Europe , des chanteules , deux vieux officiers

218 LETTRES D’AMABED.
des troupes du roi de Portugal , qui ont gagné beaucoup d’argent dans notre pays , des prêtres du vice-

dieu
et quelques loldats. i
C’ell un grand bonheur pour nous d’avoir appris
l’italien qui ell la langue courante de tous ces gens-là;
car comment pourrions-nous entendre’le jargon portugais? mais ce qui elt horrible , c’ell d’être dans la

même barque avec un Fa tutto. On nous fait coucher
ce loir à bord , pour démarrer demain au lever du

foleil. Nous aurons une petite chambre de lix pieds
de long fur quatre de large pour ma femme et pour
Déra. On dit que c’ell une faveur infigne. Il faut faire
l’es petites provilions de toute efpèce. C’ell un bruit ,

c’ell un tintamare inexprimable. La foule du peuple
le précipite pour nous regarder. Charme des yeux el’t en

larmes, Déra tremble; il faut s’armer de courage.
Adieu: adrell’e pour nous tes laintes prières à l’Eternel

qui créa les malheureux mortels,’il y a ulle cent quinze

mille lix cents cinquante-deux révolutions annuelles

j du foleil autour de la terre , ou de la terre autour du
foleil.

SECONDE LETTRE
D’Amabed pendant fa route.

A P a E s un jour de navigation le vaill’eau s’eli trouvé

vis-à-vis Bombay dont l’exterminateur Albuquerque ,
qu’on appelle ici le grand , S’elt emparé. Aullitôt un
bruit infernal s’ell fait entendre; notre vaill’eau a tiré
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neuf coups de canon; on lui en a répondu autant des
remparts de la ville. Charme des yeux et la jeune De’ra
ont cru être à leur dernier jour. Nous étions couverts
d’une fumée épailfe. Croirais-tu , fage Shaflajid, que
ce font-là des politell’es? c’elt la façon dont ces barbares

le faluent. Une chaloupe a apporté des lettres pour le

Portugal; alors nous avons fait voile dans la grande
mer, lailfant à notre droite les embouchures du grand
fleuve Zonboudipo que les barbares appellent l’Indus.
Nous ne voyons plus que les airs , nommés de! 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 tutto fait
fur le tillac quand nous y prenons le frais ,et lorfqu’il

ell en haut nous nous tenons en bas. Nous fommes
comme le jour et la nuit, qui ne paraill’ent jamais
enfemble fur le même horizon. Je ne celle de réfléchir

fur la dellinée qui fe joue des malheureux mortels.
Nous voguons fur la mer des Indes avec un dominicain , pour aller être jugés dans Roume , à lix mille

lieues de notre patrie.
Il y a dans le vailfeau un perfonnage confidétable qu’on nomme l’aumônier. Ce n’elt pas qu’il

falfe l’aumône; au contraire . on lui donne de l’argent

pour dire des prières dans une langue qui n’efl ni la
portugaife , ni l’italienne , et que performe de l’équipage n’entend; peut-être ne l’entend-il pas luiomême ,

Car il elt toujours en difpute fur le feus des paroles
avec le père Fa tutto. 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 font ennemies jurées l’une
de l’autre , aulfr font-ils vêtus tout différemment pour

marquer la différence de leurs opinions.
Ce francifcain s’appelle Fa malta; il me prête des

livres italiens concernant la religion du vice-dieu
devant qui nous comparaîtrons. Nous lifons ces livres,
ma chère Adate’ et moi ; Déra affilie à la lecture, Elle
y a eu d’abord delarépugnance, craignant de déplaire

à Brama; mais plus nous lifons ,plus nous nous fortifions dans l’amour des faints dogmes que tu enfeignes
aux fidèles.

TROISIEME. LETTRE.
Du journal d’Amabed.
N o U s avons lu avec l’aumônier des épîtres d’un des

grands faints de la religion italienne et pbrtugaife.
Son nom cil Paul. Toi qui pofsèdes la fcience univerfelle , tu connais Paul . fans doute. C’eft un grand
homme; il a été rçnverfé 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 felfes; 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 beaucoup; mais en récompenfe il a été ravi au troifième
ciel. Je t’avoue, illuminé Shajtzyid, que je voudrais
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en faire autant , dulI’é-je acheter cette gloire par cent

quatre-vingt-quinze coups de verges bien appliqués
fur le derrière.
Il elt beau qu’un mortel jufques aux cieux s’élève:

Il ell beau même d’en tomber,

comme dit un de nos plus aimables poètes indiens,
qui elt quelquefois fublime.
Enfin je vois qu’on a conduit comme moi Paul à.
Roume pour être jugé. Quoi donc! mon cher Shajlafid ,

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 l
Roume; on fefait tout à Goa au nom de Roume.
Je te dirai bien plus; le Dieu de notre aumônier
Fa mollo, qui ell le même que celui de Fa turion
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-i1 pas bien furprenant 2’

pour moi je crois rêver, et .que tousles gens qui

m’entourent rêvent aulli. I

Notre aumônier Fa mollo nous a lu des chofes

encore plus merveilleufes. Tantôt c’elt un âne qui
parle. tantôt c’el’t 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’ell 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, fuivi de deux ou trois
millions d’hommes qui s’enfuient avec lui : un autre

docteur arrête le foleil et la lune; mais cela ne me
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furprend point ; tu m’as appris que Bacchus en avait

fait autant.
Ce qui me fait le plus de peine , à moi qui me
pique de propreté et d’une grande pudeur, c’elt que
le Dieu de ces gens-là ordonne à un de l’es prédi-

cateurs de manger de la matière louable fur fou pain;
et à un autre de coucher pour de l’argent avec des
filles de joie , et d’en avoir des enfans.

Il y a bien pis. Ce lavant homme nous a fait
remarquer deux fœurs Dalla et Olüa. Tu les connais

bien , puifque tu as tout lu. Cet article a fort fcandalifé ma femme t le blanc de les yeux en a rougi. J’ai
remarqué que la bonne De’ra était toute en feu à ce

paragraphe. Il faut certainement que ce francifcain
Fa mollo fait un gaillard. Cependant il a fermé fou
livre des qu’il a vu combien Charme des yeux et moi
nous étions effarouchés et il el’t forti pour aller
méditer fur le texte.
Il m’a lailfé fou livre facré. J’en ai lu quelques

pages au hafard. O Brama l ô jullice éternelle, quels
hommes que tous ces gens-là! ils couchent tous avec
leurs fervantes dans leur vieillell’e. L’un fait des infamies à l’a belle-mère, l’autre à fa belle-fille. Ici c’elt

une ville toute entière qui veut abfolument traiter un
pauvre prêtre comme une jolie fille ; là deux demoifelles de condition enivrent leur père, couchent avec
lui l’une après l’autrg, et en ont des enfans.

Mais ce qui m’a le plus épouvanté, le plus faifi
d’horreur , c’ell que les habitans d’une ville magnifique

à qui leur Dieu députa deux êtres éternels qui font

fans celle au pied de fon trône, deux efprits purs
refplendill’ans d’une lumière divine . . . . ma plume
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frémit comme mon arne . . . . le dirai-je? oui ;- ces
habitans firent tout ce qu’ils purent pour violer ces
mell’agers de DIEU. Quel péché abominable avec des

hommes! mais avec des anges cela cil-il polfible?
Cher Shaflafid , bénill’ons Birma , Vt’fnou et Emma ;

remercions-les de n’avoir jamais connu ces inconcevables turpitudes. On dit que le conquérant Alexandre

voulut autrefois introduire cette coutume fuperllitieufe parmi nous, qu’il polluait publiquement fou
mignon Ephellz’on : le ciel l’en punit; Ephdlz’on et lui

périrent à la fleur de leur âge. Je te falue , maître de
mon ame , efprit démon efprit. Maté, la trille Adate’
fe recommande à tes prières.

QUATRIEME LETTRE
D’Amabed à Shajlafid.
Du cap qu’on appelle Bonne-Efpéranoe ,

le 15 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 pinceau dans

le laque noir délayé pour te rendre un compte
fidèle. Nous avons laill’é loin derrière nous à notre

droite le golfe de Babelmandel qui entre dans la fameufe
mer Rouge , dont les flots fe féparèrent autrefois et
s’amoncelèrent comme des montagnes . pour laill’er
palier Bacchus et fou armée. Je regrettais qu’on n’eût

point mouillé aux côtes de l’Arabie heureufe , ce pays

prefque aulli beau que le nôtre , dans lequel Alexandre.
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voulait établir le liège de fou empire et l’entrepôt du

commerce du monde. J’aurais voulu voir cet Aden
ou Eden dont les jardins facrés furent fi renommés
dans l’antiquité; ce Moka fameux par le café qui
ne croît jufqu’à préfent que dans cette province;
Mecca où le grand prophète des mufulmans établit le
liège de fou empire, et où tant de nations de l’Afie,
de l’Afrique et de l’Europe viennent tous les ans

baifer une pierre noire defcendue du ciel , qui
n’envoie pas louvent de pareilles pierres aux mortels;

mais il ne nous ell pas permis de contenter notre
curiofité. Nous voguons toujours pour arriver à

Lisbonne, et de là à Roume. ’

Nous avons déjà palfé la ligne équinoxiale , nous

fomrnes defcendusà terre au royaume de Mélinde,

ou les Portugais ont un port confidérable. Noue
équipage y a embarqué de l’ivoire , de l’ambre gris,

du cuivre , de l’argent et de l’or. Nous foici parvenus

au grand Cap : c’eft le pays des Hottentots. Ces
peuples ne paraill’ent 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 pont lequel ils
font des madrigaux et des chaulons. Ces peuples vont
tout nus. Cette mode ell fort naturelle; mais elle ne
me paraît ni honnête ni habile. Un hottentot ell bien
malheureux; il n’a plus rien à délirer quand il a vu

fa hottentote par devant et par derrière. Le charme
des obftacles lui manque; il n’ya plus rien de piquant
pour lui. Les robes de nos Indiennes , inventées pour
être trouffées, marquent un génie bien fupérieur. Je

fuis perfuadé que le fage indien à qui nous devons
le
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le jeu des échecs et celui du trictrac , imagina aulfr
les ajullemens des dames pour notre félicité.

Nous relierons deux jours à ce cap qui ell la borne
du monde , etqui femble féparer l’Orient de l’Occident.

Plus je réfléchis fur la couleur de ces peuples , fur le
gloll’ement dont ils fe fervent pour fe faire entendre
au lieu d’un langage articulé , fur leur figure, fur le

tablier de leurs dames , plus je fuis convaincu que
cette race ne peut avoir la même origine que nous.
Notre aumônier prétend que les Hottentots, les
Nègres et les Portugais defcendent du même père.
Cette idée cil bien ridicule; j’aimerais autant qu’on

me dît que les poules , les arbres et l’herbe de ce
pays-là viennent des poules , dés arbres et de l’herbe

de Bénarès ou de Pékin. ’

CINQUIEME LETTRE"
D’Amabed.
l

Du 16 au l’oir , au cap dit de
Bonne-Efpérauce.

V0 I c1 bien une autre aventure. Le capitaine le
promenait avec Charme; des yeux et moi fur un grand

plateau , au pied duquel la mer du Midi vient brifer
les vagues. L’aumônier Fa mollo a conduit notre jeune

Déra tout doucement dans une petite maifon nouvellement bâtie , qu’on appelle un cabaret. La pauvre fille
n’y entendait point finelfe et croyait qu’il n’y’avait

rien à. craindre , parce que cet aumônier n’efl pas

Romans. Tome Il. * P
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dominicain. Bientôt nous avons entendu des cris.
Figure-toi que le père Fa lutta a été jaloux de ce tête-

à-tête. Il cit entré dans le cabaret en furieux: il y
avait deux matelots qui ont été jaloux aulli. C’el’t une

terrible pallion que la jaloufie. Les deux matelots et
les deux prêtres avaient beauc0up bu de cette liqueur
qu’ils difent avoir été inventée par leur Noé , et dont

nous prétendons que Bacchus eft l’auteur : préfent
funelle qui pourrait être utile , s’il n’était pas f1 facile

d’en abufer. Les Européans difent que ce breuvage

leur donne de l’efprit: comment cela peut-il être,
puifqu’il leur ôte la raifon .7

Les deux hommes de mer et les deux bonzes d’Europe f e font gourmés violemment, un matelot’donnant

fur Fa tutto , celui-ci fur l’aumônier , ce francifcain
fur 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 , chacun jurant, chacun tirant à foi notre infortunée qui

jetait des cris lamentables. Le capitaine cit accouru
au bruit; il a frappé indilféremment fur les quatre
coinbattans; et pour mettre Déra en fureté , il l’ a menée

dans fon quartier où elle ell enfermée avec lui depuis
deux heures. Les officiers et les pall’agers, qui font

tous fort polis, fe font alfemblés autour de nous , et
nous ont alluré que les deux moines (c’elt ainfi qu’ils

les appellent) feraient punis févèrement par le vicedieu , des qu’ils feraient arrivésà Roume. Cette efpé-

rance nous a un peu confolés.
Au bout de deux heures le capitaine el’t revenu en
nous ramenant Déra avec des civilités et des complimens dont ma chère femme a été très-contente.

O
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O Emma , qu’il arrive d’étranges chofes dans les
voyages , et qu’il ferait bien plus tfage de relier chez

foi!
. ’ LETTRE
srerME
D’Amabccl pendant fa route.
t

J E ne t’ai point écrit depuis l’aventure de notre petite

Déra. Le capitaine pendant la traverfée a toujours en
pour elle des bontés très-dillinguées.J’avais peur qu’il

ne redoublât de civilités pour ma femme; mais elle a
feint d’être grolle de quatre mois. Les Portugais regar-’

dent les femmes grolles comme des perfonnes facrées
qu’il n’el’t pas permis de chagriner. C’ell du moins

une bonne coutume qui met en fureté le cher hon-r
neur d’Adate’. Le dominicain a eu ordre de ne fe
préfenterjamais devant nous , et il a obéi.

Le francifcain , quelques jours après la fcène du
cabaret, vint nous demander pardon. Je le tirai a part.
Je lui demandai comment , ayant fait vœu de challeté ,
il avait pu s’émanciper à ce point. Il me répondit: Il

cit vrai que j’ai fait ce vœu ; mais li 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 »
promell’e. Auglieu de nous faire jurer d’être challes ,
il fallait nous forcer à l’être, et rendre tous les moines

eunuques. Tant qu’un oifeau a les plumes , il vole;
le feul moyen d’empêcher un cerf de courir cil de lui

couper les jambes. Soyez très-sûr que les prêtres
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vigoureux comme moi , et qui n’ont point de femmes,
s’abandonnent malgré’eux à des excès qui font rougir

la nature , après quoi ils vont célébrer les faints
myllères.

J’ai beaucoup appris dans la converfation avec cet
homme. Il m’a infiruit de tous les myllères de fa
religion qui m’ont tous étonné. Le révérend père

Fa lutta , m’a-t-il dit, ell un fripon qui ne croit pas
un mot de tout ce qu’il enfeigne: pour moi , j’ai des

doutes violens ; mais je les écarte , je me mets un
bandeau fur les yeux , je repoulfe mes penfées, 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 dételler leur profelfion, ou la

llupidité la leur rend fupportable.
CroiraiS-tu bien qu’après ces aveux il m’a propofé

de me faire chrétienPJe lui ai dit: Comment pouvezvous me préfenter une religion dont vous n’êtes pas
perfuadé vous-même , à moi qui fuis né dans la plus

ancienne religion du monde , à moi dont le culte
exillait cent quinze mille trois cents ans pour le
moins , de votre aveu, avant qu’il y eût des francif-

cains dans le monde? ’ ’
Ah! mon cher indien , m’a-t-il dit , fi je pouvais
réullir à vous rendre chrétien vous et la belle Adate’,

je ferais crever de dépit ce maraud de dominicain qui
ne croit pas à l’immaculée conception de la Vierge!

Vous feriez ma fortune; je pourrais devenir obijpo; (h)

ce ferait une bonne action , et DIEU vous en faurait
gre.
(h) Obifpo cil le mot portugais qui lignifie epifcopur , évêque enlangage
gaulois. Ce mot n”ell dans aucun des quatre évangiles.
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C’eli ainli , divin Shajtcyz’d, que parmi ces Barbares

d’Europe on trouve des hommes qui font un compofé

d’erreur , de faiblelfe, de cupidité et de bêtife , et
d’autres qui font des coquins conféquens et endurcis.
J’ai fait part de ces converfations à Charme des yeux ;
elle a fouri de pitié. Qui l’eût cru que ce ferait dans
un vailfeau , en voguant vers les côtes d’Afrique , que
nous apprendrions à connaître les hommes !

SEPTIEME LETTRE
’D’Amabcd.

Q0 E L beau climat que ces côtes méridionales !
mais quels vilains habitans! quelles brutes! plus la
nature a fait pour nous , moins nous fefons pour elle.
Nul art n’ell: connu chez tous ces peuples. C’ell une

grande queltion parmi eux s’ils font defcendus des
finges , ou li les linges font venus d’eux. Nos fages ont
dit que l’homme ell l’image de DIEU; voilà une plaifante image de l’Etre éternel qu’un nez noir épaté,

avec peu ou point d’intelligence! Un temps viendra ,

fans doute , où ces animaux fautent bien cultiver la
terre , l’embellir par des maifons et par des jardins , et
connaître la route des al’tres: il faut du temps pour

tout. Nous datons, nous autres, notre philofophie
de cent quinze mille lix cents cinquante-deux ans;
en vérité , faufle refpect que je te dois , je penfe que

nous nous trompons; il me femble qu’il faut bien
plus de temps pour être arrivés au point ou nous
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fommes. Mettons feulement vingt mille ans pour
inventer un langage tolérable , autant pour écrire par
le moyen d’un alphabet , autant pour la métallurgie ,

autant pour la charrue et la navette . autant pour la
navigation , et combien d’autres arts encore exigentils de ficeles! Les Chaldéens datent de quatre cents
- mille ans, et ce n’ell pas encore allez.
Le capitaine a acheté, fur un rivage qu’on nomme

Angola , lix nègres qu’on lui a vendus pour le prix
courant de fix boeufs. Il faut que ce pays-là fait bien
plus peuplé que le nôtre, puifqu’on y vendles hommes

fi bon marché; mais aulli comment une fi abondante
population s’accorde-t-elle avec tant d’ignorance ’2’

Le capitaine a quelques muficiens 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 jullell’e que nos éléphans. Ell-il
pollible qu’aimant la mufrque ils n’aient pas fu inven-

ter le violon , pas même la mufette? Tu me diras ,
grand Shajlafid, que l’indullrie des éléphans même
n’a pas pu parvenir à cet effort, et qu’il faut’attendre.
A cela je n’ai rien à répliquer. ’

HUITIÈME LETTRE
D’Amabcd.

. L’A N N É E en; 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 fes flots.
S’il eft 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 trop avoir. Lisbonne en, comme tu
me l’avais dit, la capitale d’un très-petit royaume.
C’efl; la patrie de cet Albuquerque qui nous a fait tant de
mal. J’avoue qu’il y .a quelque chofe de grand dans

ces Portugais qui ont fubjugué une partie de nos
belles contrées. Il faut que l’envie d’avoir du poivre

donne de l’indufirie et du courage.
Nous efpérions Charme des yeux et moi entrer dans
la ville; mais on ne l’a pas permis , parce qu’on dit

que nous fommes priionniers du vice-dieu , et que le
dominicain Fa lutta , le francifcain aumônier Fa malta,
Déra , Adale’ et moi nous devons tous être jugés à.

Roume. ’

On nousia fait palier fur un autre vailleau qui part
pour la ville du vice-dieu.
Le capitaine cil un vieux efpagnol différent en
tout du portugais qui en ufait li 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’efl 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 liall’e de papier pour inflruire notre procès en
cour de Roume. Un fcribe du vailleau l’a lu à haute
voix. Il prétend que le père Fa lutta fera condamné à

ramer dans une des galères du vice-dieu , et que
l’aumônier Fa malta aura le fouet en arrivant. Tout
l’équipage cil. de cet avis 5 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
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faveurs ! Brama cit jufle; mais c’eft une choie bien
finguliére qu’étant né fur le rivage du Gange j’aille

être jugé à Roume. On allure pourtant que la même
choie cil arrivée à plus d’un étranger.

NEUVIEME LETTRE
D’Amabed.

RIE N de nouveau; tout l’équipage efl filencieux et

morne comme le capitaine. Tu connais le proverbe
indien : Tout je conforme aux mœurs du maître. Nous
avons pané une mer qui n’a que neuf mille pas de

large entre deux montagnes; nous femmes entrés
dans une autre mer femée d’îles. Il y en a une fort
fingulière ; elle efl gouvernée par des religieux chré-

tiens quilportent un habit court et un chapeau , et
qui font vœu de tuer tous ceux qui portent un bonnet
et une robe. Ils doivent auHi faire l’oraifon. Nous
avons mouillé dans une île plus grande et fort jolie,
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 ,
des déciles , des géans , des héros ; on y forgeait la
foudre. Une décile nommée Cérès la couvrit de riches

moflions. Le vice-dieu a changé tout cela; on yvoit
beaucoup de procelIions et de coupeurs de bourre.

i
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DIXIEME LETTRE
D’Amabed.

E N 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 ruifi’eaux étaient d’huile , les fon-

taines de lait, les campagnes couvertes de vignes dont

chaque cep produifait cent tonneaux de vin. (i )
Peut-être trouverons-nous tout cela quand nous
ferons auprès de Roume.’

Nous avons abordé avec beaucoup de peine dans
un petit port fort incommode, qu’on appelle la cité
vieille. Elle tombe en ruines , et cit 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’ç point

cultivée ; ce ne [ont 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 demandaient l’aumône
fièrement. Ils ne le nourrifl’ent ,.nous a-t-on dit, que
de petits pains très-plats qu’on leur donne gratis le
matin , et ne s’abreuvent que d’eau bénite.

Sans ces troupes de gueux qui font cinq ou, li:
( i l Il veut apparemment parler de la l’aime Jérufalern décrite dans le
livre exact de l’Apoealypl’e , dans jujlin , dans Tertullien , Irénée et autres

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 cit en danger de mort. Apparemment
que DIEU efi fâché contre l’on vicaire . puifqu’il lui a

donné un pays qui cit le cloaque de la nature. J’apprends que cette contrée a été autrefois très-belle et
très-fertile, et qu’elle n’en; devenue li mifèrable que

depuis le temps où ces vicaires s’en [ont mis en
polïefiion.

Je t’écris , fage Shqllafid, fur ma charrette pour
me défennuyer. Adaté cit bien étonnée. Je t’écrirai.

des que je ferai dans Roume. y

ONZIEME’LETTRE
D’Amabcd.

N ou s y voilà . nous y femmes dans cette ville de
Roume. Nous arrivâmes hier en plein jour: le trois
du mais de la brebis , qu’on dit ici le 15 mars 1513.
Nous avons d’abord éprouvé tout le contraire de ce

que nous attendions.
A peine étions-nous à la porte dite de Saint-Pancrace (la) que nous avons vu deux troupes de fpectres ,
dont l’une cit 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
( Æ ) C’était autrefois la porte du Ianicule : voyez comme la nouvelle
Roume l’emporte fur l’ancienne.

,.

LETTRES DAMABED. 235
était feulpté un homme tout nu , dans la même atti* rude que celui de Goa. Elles marchaient’deux à deux ,

et chantaient un air à faire bâiller toute une province.
Quand cette procefiion fut parvenue à notre charrette ,
une troupe cria , c’efl faim Fa lutta; l’autre , c’efi faim

Fa malta. On baifa leurs robes , le peuple fe mit à
genoux. Combien avez-vousconvertisd’indiens, mon
révérend père? Quinze mille fept cents, difait l’un;

onze mille neuf cents , dirait 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 P Oui , nous les

avons baptife’s. Vraiment ils font bien jolis. Gloire

dans les hauts! gloire dans les hauts !
Le père Fa tutto et le père Fa molto furent conduits
chacun par fa proceliion dans une maifon magnifique:
pour nous , nous allâmes àl’auberge; le peuple nous

y fuivit en criant cana , Cana , en nous donnant des
bénédictions , en nous baifant les mains , en donnant
mille éloges à ma chère Maté , à Déra et à moi-

même. Nous ne revenions pas de notre furprife.
A peine fûmes-nous dans notre auberge qu’un
homme vêtu d’une robeviolette, accompagné de deux

autres en manteau noir , vint nous féliciter fur notre
arrivée. La première chol’e 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’ef’t que cette

pr0pagande. Je lui répondis qu’il nous en reliait
encore avec beaucoup de diamans; en effetj’avais eu
le foin de cacher toujours ma bourfe et une boîte de
brillans dans mon caleçon. Auditôt cet homme le
profiernaprefque devant moi, et me traita d’excellence.
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Son excellence la fignora Adate’ n’en-elle pas bien
fatiguée du voyage É’ ne va-t-elle pas le coucher ? je

crains de l’incommoder, mais je ferai toujours à fes

ordres. Le fignor Amalml peut difpofer de moi; je lui
enverrai un cicéron (l) qui fera à l’on fervice; il n’a

qu’à commander. Veulent-ils tous deux , quand ils
feront repofés , me faire l’honneur de venir prendre
le rafraîchifi’ement chez moi P j’aurai l’honneur de

leur envoyer un carrelle.
Il faut avouer , mon divin Shallqfid, que les Chinois

ne font pas plus polis que cette nation occidentale.
Ce feigneur le retira. Nous dormîmes fix heures , la
belle Adale’ et moi. Quand il fut nuit , le carrofl’e vint

nous prendre ; nous allâmes chez cet homme civil.
son appartement était illuminé et orné de tableaux
bien plus agréables que celui de l’homme tout nu

que nous avions vu à Goa. Une très-nombreufe
compagnie nous accabla de careii’es , nous admira
d’être indiens , nous félicita d’être baptifés, et nous

offrit fes fervices pour tout le temps que nous voudrions reflet à Roume.
Nous v0u1ions demander jufiice du père Fa lutta;
on ne nous donna pas le temps d’en parler. Enfin
nous fûmes reconduits , étonnés , confondus d’un tel

accueil, et n’y. comprenant rien.
( l) On fait qu’on appelle à Rome cicéron: ceux qui font métier de

montrer aux étrangers le: antiquailles. * ’

x
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DOUZIEME LETTRE-D’Amabed. ,

AUJOURD’HUI nous avons reçu des vifites fans
nombre , et une princell’e de Piombz’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 cit trouvé. J’ai fu que c’efl un des

feigneurs, c’efi-à-dire, un des valets du vice-dieu .
qu’on appelle préférés , prclati. Rien n’efl plus aimable ,

plus honnête que cette princelIe de Piombz’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 étions

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 eli’entielle d’un
véritable chrétien.
La belle Adate’ a répondu avec fa naïveté ordinaire
qu’elle n’était pas chrétienne , qu’elle avait été bapti-

fée dans le Gange. Hé mon dieu , Madame, a dit le
préféré , dans le Gange , ou dans le Tibre , ou dans
un bain , qu’importe! vous êtes des nôtres. Vous avez
été convertie par le père Fa talla; c’efl pour nous un
honneur que nous ne voulons pas perdre.’Voyez quelle

fupériorité notre religion a fur la vôtre ; et auliitôt
il a couvert nos aiIiettes d’ailes de gelinotes. La princeli’e a bu à notre fauté et à notre falut. On nous a
prell’és avec tant de grâces , on a dit tant de bons

p
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mots , on a été li poli, fi gai , li féduifant , qu’enfin ,
enforcclés parle plaifir; (j’en demande pardon à Brama)

nous avons fait Adaté et moi la meilleure chère du
monde , avec un ferme propos de nous laver dans le
Gange jufqu’anx oreilles , à notre retour , pour effacer
notre péché. On n’a pas douté que nous ne fulliens
chrétiens. Il faut, difait la princell’e, que ce père Fa

lutta feit un grand millionnaire ; j’ai envie de le

prendre pour mon cenfelleur. Nous rougillions et
nous baillions les yeux, ma pauvre femme et moi.
De temps en temps la lignera Adale’ ferait entendre

que nous venions pour être jugés. par le vice-dieu ,
et qu’elle avait la plus grande envie dele voir. Il n’y

en a point , nous a dit la princelfe; il efi mort , et on
cil occupé à préfent à en faire un autre: dès qu’il fera
fait, on vous préfentera à. l’a l’ainteté. Vous ferez

témoin de la plus augufle fête que les hommes puifl lent jamais voir, et vous en ferez le plus bel ornement.
Adaté a répondu avec efprit; et la princell’e s’eli: prile

d’un grand goût pour elle.

Sur la fin du repas nous avens eu une mulique qui
était , li j’ofc le dire , fupérieure à celle de Bénarès et

de Mdduré. p
Après dîner la princell’e a fait atteler quatre chars

dorés : elle nous a fait monter dans le lien. Elle nous
afait voir de beaux édifices , des fiatues , des peintures.
Le loir-on a danlé. Je comparais feerètement cette
réception charmante avec le cul de balle-folle ou nous
avions été renfermés dans Goa ; et je comprenais à

peine comment le même gouvernement, la même religion pouvaient avoir tant de douceur et d’agrément
dans Roume , et exercer au loin tant d’horreurs.
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TREIZIEME LETTRE
D’Amabed.

TA N D I s que cette ville cil partagée lourdement en
petites factions pour élire un vice-dieu , que ces factions animées de la plus forte haine le ménagent
toutes avec une politelfe qui relfernble 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 curiolité refpectueufe , je
fais , mon cher Shqflcyïd , de profondes réflexions fur

le gouvernement de Roume. ’ .
Je le compare au repas que nous a donné la princelfe de Piombz’no. La falle était propre , commode et
parée ; l’or et l’argent brillaient fur les buffets; la
gaieté , l’efprit et les grâcesvanimaient les cenvives;

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.

Telle el’t , ce me femble , la cour romaine; polie et

flattcufe chez elle , ailleurs brouillonne et tyrannique.
Quand nous difons que nous efpérons avoir jufiice

de Fa lutta , on le met doucement à rire ; on nous
dit que nous femmes trop au-del’fus de ces bagatelles;
que le gouvernement nous confidère trop pour fouffrir
que nous gardiens le feuvenir 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 palle-palle

devant le peuple; et en finit par des proteliatiens de
refpect et d’amitié pour nous. Quel parti veux-tu que

nous prenions , grand Shaflafid? Je crois que le plus
fage cil de rire comme les autres, et d’être poli comme

eux. Je veux étudier Roume , elle en vaut la peine.

QUATORZIEME LETTRE
D’Amabcd.

I L y a un allez grand intervalle entre nia dernière
lettre et la préfente.J’ai lu , j’ai vu , j’ai cenverfé , j’ai

médité. Je te jure qu’il n’y eut jamais fur la terre une

contradiction plus énorme qu’entre le gouvernement
romain et fa religion. J’en parlais hier à un théologien

du vice-dieu. Un théologien cil dans cette cour ce
que font les derniers valets dans une maifon; ils font
la greffe befogne, portentles ordures; et s’ils y treu-

vent quelque chiffon qui puilfe fervir, ils le mettent

à Jepart
pour le befoin. p
lui difais: Votre Dieu el’t né dans une étable
entre un bœuf et un âne ; il a été élevé, a vécu , cil:

mort dans la pauvreté; il a ordonné exprclfément la
pauvreté à les difciples; il leur a déclaré qu’il n’y

aurait parmi eux ni premier ni dernier, et que celui
qui voudrait commander aux autres les fervirait:
cependant je vois ici qu’on fait exactement tout le

contraire de ce que veut votre Dieu. Votre culte
même cil tout dilïérent du lien. Vous obligez les
hommes
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hommes à croire des chofeS dont il n’a pas dit un

feul mot. , * ’ j

Tout cela ’eli vrai, m’a-t-il répondu. Notre Dieu

n’a pas commandé à nos maîtres formellement de,
s’enrichir aux dépens des peuples, et de ravir le bien.
d’autrui; mais il l’a commandé virtuellement. Il ell né

entre un bœuf et un âne; mais trois rois font venus.
l’adorer dans une écurie. Les bœufs et les ânes figurent

les peuples que nous enfeignons , et les trois rois
figurent tous les monarques qui font à nos pieds. Ses
difciples étaient dans l’indigence; donc nos maîtres
doivent aujourd’hui regorger de richell’es : car, li ces
premiers vices-dieu n’eurent befoin que d’un écu,

ceux d’aujourd’hui ont un befoin prelIant de dix
millions d’écus : or être pauvre, c’eli n’avoir précifé-

ment que le nécell’aire; donc nos maîtres , n’ayant pas
même le nécelI’aire , accomplilfent la loi de la pauvreté I

à la rigueur. l
Quant aux dogmes , notre Dieu n’écrivit jamais
rien , et nous favons écrire; donc c’ell à nous d’écrire

les dogmes : aulii les avons-nous fabriqués avec le
temps felon le befoin. Par exemple , nous avons fait
du mariage le ligne vilible d’une choie invifrble : cela
fait que tous les proeès fufcités pour caufe de mariage
relfortilfent de tous les coins de l’Europe à notre. tri-

bunal de Roume , parce que nous feuls pouvons voir
des choies invilibles. C’eli une fource abondante de
tréfors qui coulent dans notre chambre facrée des
finances pour étancher la foif de notre pauvreté.
Je lui demandai li la chambre facrée n’avait pas
encore d’autres reli’ources. .Nous n’y avons pas man-

qué . dit-il; nous tirons parti des vivans et des morts.

L Romans. Tome Il. * Q
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Par exemple , dès qu’une ame cit trépalfée , nous
l’envoyons dans une infirmerie; nous lui félons prendre
médecine dans l’apothicairerie des ames ; et vous ne
l’auriez croire combien cette apothicairerie nous vaut
d’argent. Comment cela , Monfignor? car il me femble
que la bourfe d’une ame cil d’ordinaire allez mal

garnie. Cela eli: vrai, Signer ; mais elles ont des
parens qui font bien aifes de retirer leurs parens morts
de l’infirmerie , et de les faire placer dans un lieu plus

agréable. Il cil trille. pour une ame de palier toute
une éternité à prendre médecine. Nous compofons

avec les vivans; ils achètent la fanté des ames 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 allure
que c’ell un de nos meilleurs revenus.

, Mais, Monfignor, comment ces billets parviennentils aux ames? Il le mit à rire. C’ell l’affaire des

parens , dit-il; et puis ne vous ai-je pas dit que nous
avons un pouvoir inconteflable fur les chofes invifibles 3’

Ce menfignor me paraît bien delfalé; e me forme
beaucoup avec lui, et je me feus déjà tout autre.

QUINZIEME LETTRE
D’Amabcd.

TU dois favoir, mon cher Shaflqfid , que le cicéron
à qui monfignor m’a recommandé , et dont je t’ai dit

’ un mot dans mes précédentes lettres, efi un homme
fortintelligentqui montre aux étrangers les eurielités
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de l’ancienne Roumeet de la nouvelle. L’une et l’au fictif”

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 cyan dont tu connais
l’hilleire z la difcipline monal’tique donne une autre
efpèce (l’empire à ces vices-dieu qu’on appelle papes.

On voit des procellions dans la même place où l’on
voyait autrefois des triomphes. Les cicérons expliquent
tout cela aux étrangers; ils leur fourmillent des livres
et des filles. Pour moi, qui ne veux pas faire d’infidélité à ma belle Adalé, 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’hifioire de la vie du
Dieu du pays : elle efi fort extraordinaire. C’était un
homme qui léchait des figuiers d’une feule parole ,
qui changeait l’eau en vin, et qui noyait des cochons.
Il avait beaucoup d’ennemis : tu fais qu’il était né

dans une bourgade appartenante à l’empereur de
Roume. Ses ennemis étaient malins; ils lui demandèrent un jour s’ils devaient payer le tribut à l’empe-

reur ; il leur répondit: Rendez au prince ce qui cil
au prince; mais rendez à DIEU ce qui cil à DIEU.
Cette réponfe me paraît fage; nous en parlions , mon
cicéron et moi, lorfque monfignor cil entré. Je lui ai
dit beaucoup de bien de feu 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 : ca’r tu dois favoir que ,

bien que les Romains aient un vice-dieu , ils ont un
empereur aulii auquel même ils donnent le titre de

Q2
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roi des Romains. Voici ce que cet homme très-avil’é
m’a répondu.

Il cil: vrai que nous avons un empereur; mais il ne
l’efi qu’en peinture; il cil banni de Roume; il n’y a

pas feulement une maifon; lnous le lailfons habiter
auprès d’un grand fleuve qui cil gelé quatre mois de
l’année, dans un pays dont le langage écorche nos
oreilles. Le véritable empereur cil le pape , puifqu’il
règne dans la capitale de l’empire. Ainli rendez a’ l’em-

pereur veut dire rendez au pape ; rendez à Dieu lignifie
encore rendez au pape , puifqu’en effet il cil vice-dieu.

Il cil feul le maître de tous les cœurs et de toutes
les bourfes. Si l’autre empereur, qui demeure fur un
grand fleuve , olait feulement dire un mot , alors nous
foulèverions contre lui tous les habitans des rives du
grand fleuve , qui font, pour la plupart , de gros corps

fans efprit , et nous armerions contre lui les autres
rois , qui partageraient avec lui les dépouilles.
Te voilà au fait , divin Shajlqfid , de l’efprit de

Roume. Le pape cil en grand ce que le dolai lama
cil en petit : s’il n’ell pas immortel comme le lama,

il cil tout-puillant pendant. fa vie; ce qui vaut bien
mieux. Si quelquefois on lui rélille, li on le dépofe , li

on lui donne des fouŒets, ou f1 même on le tue (m)
’(m l]ean VIH , alfaliiué à coups de marteau par un marijaloux.
Jean X , amant de Imam , étranglé dans l’on lit.
K Étienne VIH , enfermé au château qu’on appelle aujourd’hui St Ange.

Étienne 1X , fabré au virage par les Romains.
jean XI], dépol’é par l’empereur 0th» l, afl’afliné cher. une de tu

maîtrelfet. .
Benoît V, exilé par l’empereur ou" I.

Benoit V11, étranglé par le bâtard de jean X.

Benoît 1X , qui acheta le pontificat, lui troilième, et revendit la part,

3re. la. Ils étaient tous infailliblelr ’
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entre les bras de fa maîtrell’e , comme il cil arrivé
quelquefois, ces inconvéniens n’attaquent amais feu
divin caractère. On peut lui donner cent coups d’étri-

vières; mais il faut toujours croire tout ce qu’il dit.

Le pape meurt; la papautélell 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 part; chacun était infaillible dans

ion parti.
J’ai demandé à monIignor par quel art fa cour ell:

parvenue à gouverner toutes les autres cours. Il faut
peu d’art, me dit-il , aux gens d’efprit pour conduire
les fots. J’ai voulu favoir li on ne s’était jamais révolté

contre les décifions du vice-dieu. Il m’a avoué qu’il

y avait eu des hommes allez téméraires pourdever les
yeux, mais qu’on les leur avait crevés auflitôt, ou
qu’on avait exterminé ces miférables , et que ces
révoltes n’avaient jamais fervi jufqu’à préfent qu’à

mieux affermir l’infaillibilité fur le trône de la vérité.

On vient enfin de nommer un nouveau vice-dieu.

Les cloches forment, on frappe les tambours , les
trompettes éclatent, le canon tire, cent mille voix lui
répondent. Je t’informerai de tout ce que j’aurai vu.

Q3
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SEIZIEME LETTRE
D’Amabed.

CE fut le a5 du mois du crocodile, et le 13 de la
planète de Mars , comme on dit ici , que des hommes
vêtus de rouge et infpirés élurent l’homme infaillible.

devant qui je dois être jugé aulli bien que Charme des
Jeux, en qualité d’apqflata.

Ce dieu en terre s’appelle Leone, dixième du nom.
C’ell’un très-bel homme de trente-quatrearrente-cinq

ans et fort aimable ; les femmes font folles de lui. Il
était attaqué d’un mal immonde qui n’ell bien connu

encore qu’en Europe, mais dont les Portugais commencent à faire part à l’Indoullan. On croyait qu’il
en mourrait; et c’ell pourquoi on l’a élu , afin que

cette fublime place fût bientôt vacante; mais il cil
guéri, et il le moque de ceux qui l’ont nommé.
Rien n’a été li magnifique que fou couronnement;

il y a dépenfé cinq millions de roupies pour fubvenir
aux néçelIités de fon Dieu qui a été li pauvre. Je; n’ai

pu t’écrire dans le fracas de nos fêtes z elles le font
fuccédées fi rapidement; il a fallu palier par tant de
plaifirs , que le loifir a été impollible.
Le vice-dieu Leone a donné des divertilfemens dont
in n’as point d’idée. Il y en a un fur-tout qu’on appelle

comédie . qui me plaît beaucoup plus que tous les autres
en femble. C’elt une repréfentation de la vie humaine;
c’el’tl un tableau vivant; les ’perfonnages parlent et

l.
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agil’fent; ils expol’ent leurs intérêts; ils déve10ppent

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 ell un

jeune homme adroit qui veut coucher avec la femme
de fon voilin. Il engage avec de l’argent un moine ,
un Fa tutto ou un Fa mollo à féduire fa maîtrelfe et à

faire tomber fon mari dans un piège ridicule. On le

moque tout le long de la pièce de la religion que
l’Eurepe profell’e , dont Roume ell le centre et dont
le liège papal cil le trône. De tels plailirs te paraîtront
peut-être indécens , mon cher et pieux Shaflafid. Charme
des yeux en a été fcandalifée; mais la comédie cil 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 tout

à tour fans interruption. Les bals fur-tout font fort
plaifansiC haque performe invitée au bal met un habit

étranger et un vifage de carton par-dclfus le lien.
On tient fous ce déguifement des propos à faire éclater

de rire. Pendant le repas il y a toujours une malique
très-agréable; enfin c’eli: un enchantement.
On m’a conté qu’un vice-dieu , prédécelfeur de

Leone, nommé Alexandre, lixième du nom . avait donné

aux noces d’une de les bâtardes une fête bien plus

extraordinaire. Il y fit danfer cinquante filles toutes
nues. Les brachmanes n’ont amais inl’titué de pareilles

danfes : tu vois que chaque pays a fes coutumes. Je
t’embfali’e avec refpect , et je te quitte pour aller
danfer avec ma belle Adate’. Que Birma te comble de
bénédictions l

Q4
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DIX-SEPTIÈME LETTRE
D’Amabed.

VR A I M E N T, mon grand brame , tous les vices-dieu
n’ont pas été li plaifans que celui-ci. C’efl un plailir

de vivre fous fa domination; Le défunt , nommé 714k: ,
était d’un caractère différent; c’était un vieux foldat

turbulent qui aimait la guerre comme un fou ; toujours
à cheval, toujours le calque en tête , dillribuant des
bénédictions et des coups de labre, attaquant tous
les voilins , damnant leurs ames et tuant leurs corps,
autant qu’il le pouvait : il cit mort d’un accès de
colère. Queldiable de vice-dieu on avait là ! croirais-tu
bien qu’avec un morceau de papier il s’imaginait
dépouiller les rois de leurs royaumes? Il s’avifa de
détrôner de cette manière le roi d’un pays allez beau

qu’en appelle la France. Ce roi était un fort bon
homme : il palle ici pour un fot , parce qu’il n’a pas
été heureux. Ce pauvre prince fut obligé d’allembler

un jour les plus favans hommes de fun royaume (n)
(n) hpspe jale: Il excommunia leroi de France Lui: XI], en 15m..
Il mit le royaume de France eniuterdit, et le donna au premier qui voudrait s’en fallu. Cette excommunication et cette interdiction furent réitérées

en 15m. On a peine à concevoir aujourd’hui cet excès d’infolenoe et de
ridicule. Mais depuis Grégoire VU, il n’yeut pulque aucun évêque de Rome
qui ne lit , ou qui ne voulût faire et défaire des rouverains, félon! l’on bon

plailir. Tous les rouverains méritaient cet infante traitement, puil’qu’ils
avaient été allez imbécilles pour fortifier eux-mêmes chez leurs fujet: l’opinion de l’infaillibilité du pape et l’on pouvoir fur tontes les églil’es. [le
s’étaient donné eux-mêmes des l’en qu’il était très-difficile de brifer. Le
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pour leur demander s’il lui était permis de fe défendre

contre un vice-dieu qui le détrônait avec du papier.
C’eft être bien bon que de faire une quefiion pareille!
j’en témoignais ma furprife au monlignor violet qui
m’a pris en amitié. Efi-il poilible, lui dirais-je , qu’on

fait [i fot en Europe? j’ai bien peut , me dit-il, que
les vices-dieu n’abufhnt tant de la complaifance des
hommes, qu’à la fin ils leur donneront de l’efprit.

Il faudra donc qu’il y ait des révolutions dans la
religion de l’Europe. Ce qui te furprendra , docte et
pénétrant Shqflafid, c’efi qu’il ne s’en fit point Tous le

vice-dieu Alexandre qui régnait avant fades. Il ferait
aHalfiner, pendre, noyer, empoifonner impunément
tous les feigneurs fes voifins. Un de fes cinq bâtards
fut l’inflrument de cette foule de crimes à la vue de
toute l’Italie. C omment les peuples perfillèrent-ils dans

la religion de ce monflre l c’efl; celui-là même qui

fefait danfer les filles fans aucun ornement fuperflu.
Ses fcandales devaient infpirer le mépris , fes barbaries

devaient aiguifer contre lui mille poignards : cependant il vécut honoré et paifible dans fa cour. La raifon

en cil; , à mon avis, que les prêtres gagnaient à tous
les crimes , et que les peuples n’y perdaient rien. Dès
qu’on vexera tr0p les peuples , ils briferônt leurs liens.
Cent coups de bélier n’ont pu ébranler le coloHe, un
caillou le jettera par terre. C’efl ce que difent ici’les
gens déliés qui fe piquent de prévoir.
gouvernement fut par-tout un chaos formé par la fuperllition. La raifon
n’a pénétré que très- tard chez les peuples de l’Occidcnt; elle a guéri

quelques blelrures que cette fuperflition , ennemie du genre humain , avait faire: aux hommes 5 mais il en relie encore de profondes cicatrices.
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Enfin les fêtes [ont finies; il n’en faut pas trop;
rien ne laKe comme les chofes extraordinaires devenues

communes. Il n’y a que les befoins renaiEans qui

puifient donner du plailir tous les jours. Je me
recommande à tes faintes prières.

DIX-HUITIÈME LETTRE
D’Amabed,

L’rNFAtLLIBLE 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 fou
pied droit en fe tenant les côtés de rire. Il nous a
demandé fi le père Fa lutta nous avait convertis , et fi
en effet nous étions chrétiens. Ma femme a répondu
que le père Fa talla était un infolent; et le pape s’efi
mis à rire encore plus fort. Il a donné deux baifers à
ma femme et à moi aufii.
Enfuite il nous a fait aEeoir à côté de [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 Brama avait unrférail. Ma

femme raugiEait; je répondais avec une modefiie
" refpectueufe : enfuite il nous a congédiés , en nous
recommandant le chriflzianifme, en nous embrafiànt,

et nous donnant de petites claques fur les felles en
ligne de bonté. Nous avons rencontré en fortant
les pères Fa lutta et Fa malta qui nous ont baifé le bas
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de la robe; Le premier moment , qui commande
toujours à l’ame , nous 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 carell’es à ces bons pères; c’efi
un devoir ell’entiel dans ce pays-ci d’embrafler l’es

plus grands ennemis :vous les ferez empoifonner, fi
vous pouvez, à la première occafion; mais en attendant vous ne pouvez leur marquer trop d’amitié. Je
les embrafl’ai donc; mais Charme des yeux leur fit une
révérence fort sèche , et Fa lutta la lorgnait du coin de
l’œil en s’inclinant jufqu’à terre devant elle. Tout

ceci cil un enchantement; nous pallons nos jours à.
nous étonner. En vérité, je doute que Maduré fuit
plus agréable que Roume.

DIX-NEUVIEME LETTRE
D’Amabedi

POINT de jullice du père Fa talla. Hier notre jeune
Déra s’avifa d’aller le matin, par curiolité, dans un

petit temple. Le peuple était à 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 eut fait DIEU . ilrfe montra par devant.
Déra fit un cri et dit : Voilà le coquin qui m’a violée.
Heureul’ement , dans l’excès de fa douleur et de l’a fur-

prife , elle prononça ces paroles en indien. On m’afl’ure

que, fi le peuple les avait comprifes , la canaille le
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ferait jetée fur elle comme fur une forcière. Fa lutta
lui répondit en italien: Ma fille , la grâce de la vierge

Marie foit avec vous; parlez plus bas. Elle revint
toute éperdue nous conter la chofe. Nos amis nous
ont confeillé de ne nous jamais plaindre. Ils nous ont
dît que Fa tutto cil un faint , et qu’il ne faut jamais

mal parler des faints. Que veux-tu? ce qui cil. fait cil:
fait. Nous prenons en patience tous les agrémens
qu’on nous faiq goûter dans ce pays-ci. Chaque jour

nous apprend des chofes dont nous ne nous doutions
pas. On fe forme beaucoup par les voyages.
Il cil venu-à la cour de Leone un grand poëte : [on
nom cil mell’er Ariqflo ; il n’aime pas les moines : voici
comme il parle d’eux.

Non fa que! ehefia amer, non fa du vaina
La enfilade,- et quindi avien du i fran’

Sono fi ingorda et fi erudel ranaglia.

Cela veut dire en indien :
Modermen [Jar efo
La le ben qua nefs.

Tu feus quelle fupériorité la langue indienne, qui
e11 fi antique , confervera toujours fur tous les jargons
nouveaux de l’Europe’: nous exprimons en quatre

mots ce qu’ils ont de la peine à faire entendre en
dix. Je conçois bien que cet Ariqflo dife que les moines
font de la canaille; mais je ne fais pourquoi il prétend
qu’ils ne connaill’ent point l’amour: hélas ! nous en

lavons des nouvelles. Peut - être entend - il qu’ils
’ ouillent et qu’ils n’aiment point.
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VINGTIEME LETTRE"
D’Amabed.

IL y a quelques jours, mon cher grand brame, que
je ne t’ai écrit. Les emprelfemens dont on nous honore

en font la caufe. Notre monfignor nous donna un
excellent repas , avec deux jeunes gens vêtus de rouge
de la tête aux pieds. Leur dignité efl cardinal, comme
qui dirait gond de porte ; l’un cil le cardinal Sacrifiante,
et l’autre le cardinal Faquinetti. Ils font les premiers
de la terre après le vice-dieu : aulli font-ils intitulés
vicaires du vicaire. Leur droit, qui cit , fans doute , droit
divin , cil d’être égaux aux rois et fupérieurs aux
princes , et d’avoir fur-tout d’immenfes richeffes. Ils

méritent bien tout cela , vu la grande utilité dont ils

font au monde.
Ces deux gentilshommes, en dînant avec, nous ,
proposèrent de nous mener pafl’er quelques jours à
leurs maifons de campagne; car c’eft à qui nous aura.
Après s’être difputé la préférence le plus plaifamment

. du monde , Faquinetti s’eft emparé de la belle Adate’ ,
et j’ai été le partage de Saerz’pante , à condition qu’ils

changeraient le lendemain , et que le troifième jour
nous nous rall’emblerions tous quatre. Déra était du

voyage. Je ne fais comment te conter ce qui nous cil
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 ces lettres; il cil sûr qu’elle

n’exifle
pas.
. malheureux fauifaire
Ainfi, fuppofé que
quelque
imprime jamais le relie des aventures des deux jeunes
indiens, nouvelles lettres d’Amabed, nouvelles lettres de
Charme des jeux , réponf’es du grand brante Shaflafid , le
lecteur peut être sûr qu’on le trompe et qu’on l’ennuie, j

comme il cil arrivé cent fois en cas pareil.

Fin des lettres d’AmaBed.
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L’ATHEE ET LE SAGE. t
CHAPITRE PREMIER.
V0 us me demandez , Monfieur. quelques détails ,
fur notre amble refpectable Freind, et fur fou étrange

fils. Le loifir dont je jouis enfin après la retraite de
milord Pelerboroug me permet de vous fatisfaire. Vous
ferez aufii étonné que je l’ai été, et vous partagerez

tous mes fentimens.
Vous n’avez guère vu ce jeune et malheureuxjenni ,

ce fils unique de Freind , que fon père mena avec lui
en Efpagne lorfqu’il était chapelain de notre armée,

en I 7 05. Vous partîtes pour Alep avant que milord
afiîégeât Barcelone ; mais vous avez raifon de me dire

que fenni était de la figure la plus aimable et la plus
engageante , et’qu’il annonçait du courage et de l’efprit.

Rien n’efl: plus vrai; on ne pouvait le voir fans l’aimer.
Son père l’avait d’abord defliné à I’Eglife; mais, le

jeune homme ayant marqué de la répugnance pour
cet état qui demande tant d’art , de ménagement et

de finell’e , ce père fage aurait cru faire un crime et

une fottife de forcer la nature.

Romans. Tome Il. j * R
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jenm’ n’avait pas encore vingt ans. Il voulut abfo-

lument fervir en volontaire à l’attaque du Mont-Joui
que nous emportâmes , et où le prince de Heffe fut tué.
Notre pauvre ferlai bleffé fut prifonnier 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 eft d’une catalane un peu
tr’op libre et trop naïve; de tels écrits ne vont point
jufqu’au cœur du fage. Je pris cette relation chez elle
lorfque j’entrai dans Barcelone à la fuite de milord.

Peterboroug. Vous la lirez fans fcandale comme un
portrait fidèle des mœurs du pays.
Aventure d’un jeune anglais nommé jenni , écrite de

la main de dona la: Nalgas.
LORSQU’ON nous dît que les mêmes fauvages
qui étaient venus par l’air d’une ile inconnue nous

prendre Gibraltar venaient aiïiéger notre belle ville
de Barcelone , nous commençâmes par faire des neu-

vaines à la fainte Vierge de Manrèze ; ce qui cit
affurément la meilleure manière de fe défendre.

Ce peuple , qui venait nous attaquer de fi loin,
s’appelle d’un nom qu’il eft difficile de prononcer,
car c’efl English. Notre révérend père inquifiteur don

jcrom’mo Bueno Caracucarador prêcha contre ces bri-

gands. Il lança contre eux une excommunication majeure dans Notre-Dame d’Elpino. Il nous affura que les
English avaient des queues de linges, 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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prefque toujours; que de plus ils étaient notoirement
hérétiques; que la fainte Vierge , qui cit très-favorable
auxjautres pécheurs et péchereffes , ’ne pardonnait

jamais aux hérétiques , et que par conféquent ils
feraient tous infailliblement exterminés , fur-tout s’ils

fe préfentaient devant le Mont-Joui. A peine avait-il
fini l’on fermon que nous apprîmes que le MontJoui
était pris d’affaut.

Le foir on nous conta qu’à cet allant nous avions
biell’é un jeune englisb , et qu’il était entre nos mains.

On cria dans toute la ville , vittorz’a, viltorz’a, et on fit

des illuminations.
La dona Bora Vermeja , qui avait l’honneur d’être
maîtrefl’e 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 aufli curieufe

qu’elle. Mais il fallut attendre qu’il fût guéri ’de fa

blelfure ; ce qui ne tarda pas.
Nous sûmes bientôt après qu’il devait prendre les

bains chez mon coufin-germain Elvob, le pbaigneur ,

qui efi, comme on fait. le meilleur chirurgien de la
ville. L’impatience de voir ce monflre redoubla dans
mon amie Bora Vermeja. Nous n’eûmes point de
ceil’e , point de repos , nous n’en donnâmes point à.
mon coulin 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 fortait de l’eau. Son vifage n’était

pas tourné vers nous , il ôta un petit bonnet fous lequel
étaient renoués fes cheveux blonds qui defcendirent

Ra
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en grolles boucles, fur la plus belle chute de reins
que j’aie vue de ma vie; fes bras , fes cuiffes, fes
jambes me parurent d’un charnu , d’un fini, d’une
élégance qui approche, à mon gré , l’Afiollon du Bel-

vedere de Rome , dont la copie cil chez mon oncle
le fculpteur.
Dona Bora Vermeja était extafiée de furprife et d’en-

chantement. J’étais faifie comme elle; je ne pus
m’empêcher de dire , oh rhe hermqfo mucharho ! Ces
paroles qui m’échappèrent firent tourner le jeune

homme. Cc fut bien pis alors; nous vîmes le vifage
d’Adonz’s fur le corps d’un jeune Hercule. ’Il s’en fallut

peu que dona Bora Vermeja ne tombât à. la renverfe ’

et moi aufii. Ses yeux s’allumèrent et le couvrirent
d’une légère Iofée , à travers laquelle on entrevoyait

desltraits de flamme. Je ne fais ce qui arriva aux

miens. ’

Quand elle fut revenue à elle: S’Ïarques , me dit-

elle, et fainte Vierge! cil-ce ainfi que font faits les
hérétiques? eh qu’on nous a trompées!

Nous fortîmes le plus tard que nous pûmes. Bora
Vermeja fut bientôt éprife du plus violent amour pour
le monfire hérétique. Elle cil plus belle que moi, je
l’avoue; et j’avoue aulii que je me fentis doublement
jaloufe. Je lui repréfentai qu’elle fe damnait en tra.hiffant le révérend père inquifiteur don feronimo

Bueno Caraeurarador pour un english. Ah! ma chère
las Nalgas, me dit-elle , (car las Nalgas cil mon nom)
je trahirais Melrhg’fe’derh 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’inquifition , qui entendait
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quatre molles par jour pour obtenir de Notre-Dame
de Manrèze la deflruction des English , fut infiruit
de nos actes de dévotion. Le révérend père don
Cararurarador nous donna le fouet à toutes deux. Il fit

faifir notre cher english par vingt-quatre alguazils de
la fainte hermandad. jenm’ en tua cinq , et fut pris
par les dix-neuf qui reliaient. On le fit repofer dans ’
un caveau bien frais. Il fut defiiné à être brûlé le
dimanche fuivant en cérémonie , orné d’un grand
fan-benito et d’un bonnet en pain de fucre,en l’honneur

de notre Sauveur et de la Vierge Marie fa mère. Don
Cararurarador prépara un beau fermon; mais il ne put
le prononcer. car le dimanche même la ville fut prife

à quatre heures du matin. t
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. a

CHAPITRE Il.
Suite des aventures du jeune anglais 7mm et de celles
de ,monfieur fin père , docteur en théologie ,

membre du parlement et de la fidèle royale.
a

’ Vou s favez quelle admirable conduite tînt le comte
de Peterboroug des qu’il fut maître de Barcelone; comme

il empêcha le pillage; avec quelle fagacité prompte il
’ mit ordre à tout; comme il arracha la ducheffe de
Popoli des mains de quelques foldats allemands ivres ,

R3
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qui la volaient et qui la violaient. Mais vous peindrez-vous bien la furprife , la douleur , l’anéantiffement ,

la colère , les larmes , les tranfports de notre ami
Freind, quand il apprit quejenni était dans les cachots
du faim-Office, et que fou bûcher était préparé P Vous

favez que les têtes les plus froides font les plus animées dans les grandes occafions. Vous enliiez vu ce
père , que vous avez connufigrave 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. Il arrive , il entre dans la
caverne. Quel moment le que de pleurs et que de joie!
vingt victimes pdefiinées à la même cérémonie que
jam" font délivrées. Tous ces prifonniers s’arment;

tous fejoignent ànos foldats; ils démolilfeut le faimoflice en dix minutes , et déjeûnent fur fes ruines

avec le vin 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 à la Catalogne ,notre ami
Freind avait repris la tranquillité que vous lui connaiffez. Il était calme comme l’air dans un beau jour après

un Orage. Il élevait à Dl EU un cœur aufli ferein que
fou vifage , lorfqu’il vit fortir du foupirail d’une cave

un fpectre noir en furplis , qui fe jeta à fes pieds, et
qui lui criait miféricorde. Qui es-tu? lui dit notre
ami, viensvtu de l’enfer? A peu-près, répondit l’autre;

je fuis don jerom’mo Bueno Cararuearador , inquifiteur
pour la foi ; je vous demande trèsvhumblernent pardon

d’avoir voulu cuire M. votre fils en place publique ; .
je 16 prenais pour un uif,
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Eh, quand il ferait juif , répondit notre ami avec
fou fang froid ordinaire , vous fied-il bien , M. Cararurarador , de cuire des gens, parce qu’ils font defcendus

d’une race qui habitait autrefois un petit canton pierreux tout près du défert de Syrie? Que vous importe
qu’un homme ait un prépuce Ou qu’il n’en ait pas , et

qu’il fall’e fa pâque dans la pleine lune roufle, ou le

dimanche d’après P Cet homme cil juif, donc il faut
que je le brûle; et tout fon bien m’appartient. Voilà
un très-mauvais argument; on ne raifonne point gainfi
dans la fociété royale de Londres.

Savez-vous bien, M. Carmarador, que JESUSCHRIST était juif, qu’il naquit, vécut et mourut juif,

qu’il fit fa pâque en juif dans la pleine lune; que tous
fes apôtres étaient juifs , qu’ils allèrent dans le temple
juif après fon malheur , comme il cil: dit exprefl’e’ment ;

que les quinze premiers évêques fecrets de Jérufalem
étaient juifs? mon fils ne l’efi pas , il cil: anglican:
quelle idée vous a pail’é par la tête de le brûler?

L’inquifiteur Garaeurarador , épouvanté de la fcience

de M. Freind , et toujours proflerné à. fes pieds , lui

dit : Hélas l nous ne favions rien de tout cela dans
l’univerfité de ealamanque. Pardon , encore une fois ;
mais la véritable raifon cit que M. votre fils m’a pris
ma maîtrell’e Bora Vermeja. Ah! slil vous a pris votre
maîtrelfe , repartit Freind , c’elt autre chofe; il ne faut
jamais prendre le bien d’autrui. Il n’y a pourtant pas

là une raifon ful’fifante , 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 , fait le confeiller

R4
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Anne Dubourg , fait Michel Sema , fait tous ceux qui
furent ards fous Philippe Il , fumommé le riflerez , que
nous ne fefons rôtir un rofi-bif à Londres. Mais qu’on

m’aille chercher Mne Bora Vermeja "et que je fache
d’elle la vérité.

Bora Vermeja fut amenée pleurante et embellie par
fes larmes , comme c’efl l’ufage. lift-il vrai, Made-

moifelle , que vous aimiez tendrement don Cararuraradar , et que mon fils ]mni vous ait prife à force?
- A force! M. l’Anglais! c’était alfurément du meil-

leur de mon cœur. Je n’ai jamais rien vu de fi beau

et de fi aimable que M. votre fils; et je vous trouve
bienheureux d’être fon père. C’eft 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 déteflé ce vilain
inquiliteur; il m’a fouettée prefquejufqu’au fang, moi

et M"° 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 fi je pouvais jamais lui donner un
fils qui vous relfemble!
En effet , pendant que Bora Vermeja prononçait ces
paroles naïves , milord Pelrrboroug envoyait chercher
l’inquifiteur Cararurarador pour le faire pendre. Vous

ne ferez pas furpris quand je vous dirai que M. Freind
s’y oppofa fortement. Que votre dulie colère , dit-il ,
refpecte votre généralité; il ne faét jamais faire mourir

un homme que quand la chofe cit 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
I
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tort à M. l’Archiduc pour lequelvous venez de prendre

Barcelone. Je fuis allez content que mon fils fait fauve ,
et que ce coquin de moine foit hors d’état d’exercer

fes fonctions inquifitoriales. Enfin le fage et charitable

Freind en dit tant que milord fe contenta de faire
fouetter Cararurarador , comme ce miférable avait
’ fouetté mifs Bora Vrrmq’a et mifs las Nalgas.

Tant de clémence toucha le cœur des Catalans.
Ceux qui avaient été délivrés des cachots de l’inquifi-

tion conçurent que notre religion valait infiniment
’mieux que la leur. Ils demandèrent prefque tous a
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 Mrdrryo , y Comodios, y Populamiendo , qui fut un peu rétif. ’
Voici le précis de la difpute honnête que notre cher
ami Freind et le bachelier don Papalamz’endo eurent

enfemble en préfence de milord Peterboroug. On
appela cette converfation familière le dialogue des
Mais. Vous verrez aifémcnt pourquoi en le lifant.

266 HISTOIRE
.CHAPIT’RE III.
Précis de la controvrrje de: Mais entre M. Freind et

don Inigo y Medrtfi y Papalamiendo , bachelier

de Salamanque. ’ ’

LE BACHELIER.
MAI s , Monfieur, malgré toutes les belles chofes
que vous venez de me dire , vous m’avouerez que
votre Eglife anglicane, fi refpectable, n’exiftait pas
4 avant don Luther et avant don 0erolampade. Vous êtes
tout nouveaux: donc vous n’êtes pas de la maifon.

FREIND.
C’efi comme fi on me difait queje ne fuis pas le petitfils de mon grand-père , parce qu’un collatéral, demeuTant en Italie, s’était emparé de fou tefiament 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 cil 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 li votre raifon vous égare car enfin vous
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ne croyez point à notre univerfité de Salamanque ,
laquelle a déclaré l’infaillibilité du pape , et fou droit

inconteflable fur le pafl’é , le préfent , le futur et le

paulôcpofi-futur. i
FREIND.
Hélas! les apôtres n’y croyaient pas non plus. Il cil

écrit que ce Pierre, qui renia fon maître j ESUS, fut
-févèrement tancé par Paul. Je n’examine point ici
lequel des deux avait tort; ils l’avaient peut-être tous

deux , comme il arrive dans prefque toutes les querelles: mais enfin il n’y a pas un feul endroit dans les
Actes des apôtres, où Pierre fait regardé comme le
maître de fes compagnons et du paulô-pofi-futur.

LE BACHELIER.

Mais certainement St Pierre fut archevêque de
Rome ; car Sanrhez nous enfeigne que ce grand homme
y arriva du temps de Néron , et qu’il y occupa le trône

archiépifcopal pendant vingt»cinq ans fous ce même
.Néron qui n’en régna que treize. De plus , il cil de
foi, et c’efl; don Grillandus, le prototype de l’inquifition , qui l’affirme; (car nous ne lifons jamais la fainte v

Bible) il cil; de foi, dis-je, que St Pierre était à.
Rome une certaine année; car il date une de fcs
lettres de Babylone: car , puifque Babylone cil vifiblement l’anagramme de Rome, il efl clair que le pape cil:

de droit divin le maître de toute la terre: car de plus ,
tous les licenciés de Salamanque ont démontré que
Simon Vertu-de-Dz’eu , premier forcier, confeiller d’Etat

de l’empereur Néron , envoya faire des complimens

par fou chien à St Simon Barjone , autrement dit.
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.S’ Pierre , dès qu’il fut à Rome; que St Pierre , n’étant

pas moins poli , envoya aulli fou chien complimenter
Simon Vertu-Dieu ; qu’enfuite ils jouèrent à qui relfufr

citerait le plus tôt un coufin-germain de Néron; que
Simon Vertu-Dieu ne relfufcita fou mort qu’à moitié,

et que Simon Barjone gagna la partie en relfufcitant
le coulin tout à fait; que Vertu-Dieu voulut avoir fa
revanche en volant dans les airs comme St Dédalr , et
que S, Pierre lui call’a les deux jambes en le fefant
tomber. ces pourquoi St Pierre reçut la couronne du
martyre , la tête en bas et les jambes en haut: (a) donc
il cil: démontré a’ ptyleriori que notre faint père le pape

doit régner fur tous ceux quiont des couronnes fur la
tête, et qu’il cil le maître du pall’é , du préfent et de

tgus les futurs du monde. l
FREIND.
Il cil: clair que toutes ces chofes arrivèrent dans le
temps où Herrule d’un tour de main fépara les deux

montagnes, Calpe et Abila , et pall’a le détroit de
Gibraltar dans fou gobelet; mais ce n’efi pas fur ces
biliaires, tout authentiques qu’elles font . que nous
fondons notre religion; c’efi .fur l’évangile.

LE BACHELIER.

Mais, Monfieur, fur quels endroits de l’évangile P
car j’ai lu une partie de cet évangile dans nos cahiers
de théologie. Eli-ce fur l’ange defcendu des nuées
pour annoncer à Marie qu’elle fera engroll’ée par le

SAINT-ESPRIT ? cil-ce fur le voyage des trois rois et
( a) Toute cette biliaire en racontée par Allia , Marcel et Egg’jîfll î

Eusèbe en rapporte une partie.

l
l
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d’une étoile P fur le mall’acre de tous les enfans du

pays ? 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 ? fur le miracle de l’eau changée en vin à une

noce de village? fur le miracle de deux mille cochons
que le diable noya dans un lac par ordre de jESUS»?

fur . . .

F Il E I N D.
Moniieur, nous refpectons toutes ces chofes , parce
qu’elles font dans l’évangile; et nous n’en parlons
jamais , parce qu’elles font trop au-dell’us de la faible

raifon
LEhumaine.
BACHELIER.. "

Mais on dit que vous n’appelez jamais la fainte

Vierge mère de DI EU ?

FREIND.

Nous la révérons , nous la chérilI’ons ; mais nous

croyons qu’elle fe fouciq peu des titres qu’on lui donne
ici-bas. Elle n’ell jamais nommée mère de DIEU dans

l’évangile. Il y eut une grande difpute, en 431 , à un,
concile d’Ephèfe , pour favair li Marie était Théotoros ,

et fi JESUS-CHRIST étant DIEU à la fois et fils de
Marie , il le pouvait que Marie fût à la fois fille de
DIEU le père, et mère de DIEU le fils, qui ne 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 donnez là du théoloros!
qu’ell-ce que théolorqs, s’il vous plaît ?

I270 HISTOIRE
FREIND.
Cela lignifie mère de DIEU. Quoi! vous êtes bache-

lier de Salamanque , et vous ne favez pas le grec?

LE BACHELIER.
Mais le grec, le grec! de quoi cela peut-il fervir à
un Efpagnol? Mais, Monfieur; croyez-vous que jEsus
ait une nature , une performe et une volonté? ou deux ..

natures, deux perfonnes et deux volontés? ou une
volonté , une nature et deux perfonnes? ou deux
volontés , deux perfonnes et une nature? ou . . . .

FREIND.
Ce font encore les affaires d’Ephèl’e; cela ne nous

importe en rien.

LE BACHELIER.
Mais qu’ell-ce donc qui vous importe? Penfezvous qu’il n’y ait que trois perfonnes en DIEU , ou
qu’il y ait trois dieux en une performe? la féconde
performe procède-t-elle de la première performe, et la

troifIème procède-t-elle des deux autres , ou de la
féconde intrinfirûs , ou de la première feulement? le
fils a-t-il tous les attributs du père , excepté la paternité ? et cette troilième performe vient-elle par infulion,
ou par identification , ou par fpiration ’1’
x

PREIND.
L’évangile n’agite pas cette quellion , et jamais

St Paul n’écril le nom de Trinité. -
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LE BACHELIER.

Mais vous me parlez toujours de l’évangile , et
jamais de St Bonayenture , ni d’Albert le grand , ni de
Tambourini , ni de Grillandus , ni d’Efrobar.

FR’EIND.
C’efi que je ne fuis ni dominicain , ni cordelier, ni
jéfuite; je me contente d’être chrétien.
l

LE BACHELIER.
Mais li vous êtes chrétien , dites-moi , en confcience

croyez-vous que le relie des hommes foit damné
éternellement P

FREIND.

Ce n’ell point à moi à mefurer la jufiice de D IE0

et fa miféricorde. I
LE BACHELIER.

Mais enfin , fi vous êtes chrétien , que croyez-vans

donc FREIND.
3’ i I

Je crois avec jEsus-CHRIST qu’il faut aimer DIEU

et fou prochain , pardonner les injures et réparer les
torts. Croyez-moi , adorez Dl E U , foyez julie et bienfefant; voilà tout l’homme. Ce font-là les maximes de
J E s U s. Elles font li vraies qu’aucun légillateur , aucun
philofOphe n’a jamais eu d’autres principes avant lui,
et qu’il el’t impollible 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.

y Mais . . . . ah, ah ! à propos de pallions, elt-il
vrai que vos évêques , vos prêtres et vos diacres,
vous êtes tous mariés?

r R E I N n.
I Cela en très-vrai. St ftjeph , qui palfa pour être
père de jEsus , était marié. Il eut pour fils jaques le
mineur, fumommé Oblia, frère de Notre-Seigneur,
lequel, après la mort de j Esu s , pall’a fa vie dans le
temple. St Paul, le grand St Paul, était marié.

’ LE BACHELIER.
Mais Gfl’lldndils et Molina difent le contraire.

r a E I N D.
- Molina et Grillandus diront tout ce qu’ils voudront,
j’aime mieux croire St Paul lui-même; car il dit dans
fa première aux Corinthiens: (b) N’avons-nous pas le
droit de boire et de manger à vos dépens; n’avons-nous

pas le droit de mener avec nous nos femmes , notre futur ,
rommefonl les autres apôtres et les frères de Notre-Seigneur

et Céphas? Va-t-on jamais à la guerre à [es dépens?
Quand on a planté une vigne , n’en mange-bon pas le

fruit .9 8re. ’ .

LE BACHELIER.

Mais ,, Monfieur , cil-il bien vrai que St Paul ait
dit cela ?

r R E I N D.
Oui, il a dit cela, et il en a dit bien d’autres.
(i) Chap. 1x.
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LE BACHELIER.
Mais quoi! ce prodige, cet exemple de la grâce
efficace ! . . . .
I

FREIND.

Il efl vrai ,lMonfieur, que fa c’onverfio’n 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 dirent qu’il fervit à lapider raina
Étienne ;il dît lui-même que , quand les juifs feraient
mourir un fuivant de JES U s . c’était lui qui pOrtait
la fentence , delulifententiam. ( c)J’avoue quiAbdz-as [on

difciple , etfule; africain fou traducteur, l’accufent
aufli d’avoir fait mourir jacques Oblia, frère de N ocre-

Seigneur; (d) mais fes fureurs rendent fa converfion
plus admirable, et ne l’ont pas empêché de trouver
une femme. Il était marié , vous dis-je , comme faim
Clément d’Alexandrie le déclare expreffément.

LE BACHELIER.

Mais c’était donc un digne homme, un brave homme
que Sl Paul! je fuis fâché qu’il ait affafliné S’ jacques

et S’ Étienne , et fort furpris qu’il ait voyagé au troi-

. fième ciel: mais pourfuivez , je vous prie.

FREIND.

Sl Pierre , au rapport de Sl Clément d’Alexandrie ,

eut des enfans , et même on compte parmi eux une
Sle Pétronille. Eusèbe , dans Ion hiftoire de l’Eglife, dit
(e) Actes. chap. XXVI.
(d) Hifloirc apoflolique d’AIIdiaJ. Traduction de jale: africain ,
liv. V1, pages 595 et fuivames.

Romans. Tome Il. * S
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que Sl Nicolas , 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 vous
la cède. (e)
Dans l’économie juive , qui devait durer éternellement , et à laquelle cependant a luccéde’ l’économie

chrétienne , le mariage était non-feulement permis ,
mais exprell’ément ordonné aux prêtres , puifqu’ils

devaient être de la même race ; et le célibat était une
efpèce ’ld’infamie.

Il faut bien que le célibat ne fût pas regardé comme

un état bien pur et bien honorable par les premiers
chrétiens , puifqueparmi les hérétiques anathématifés

dans les premiers conciles, on trouve principalement
ceux qui s’élevaient contre le mariage des prêtres ,

comme fatumiens,bafilidiens, manzanillas, encratifies,
et autreslens et zfies. Voilà pourquoi la femme d’un
S’ Grégoire de Nau’anze accoucha d’un autre Sl Grégoire

de Nazianze, et qu’elle eut le bonheurinefiimable d’être
femme et mère d’un canonil’é , ce qui n’eli pas même
arrivé à S’c Monique , mère de Sl Augqflz’n.

Voilà pourquoi je pourrais vous nommer autant et
plus d’anciens évêques mariés, que vous n’avez autre-

fois eu d’évêques et de papes concubinaires , adultères,
ou pédérafies, ce qu’on ne trouve plus aujourd’hui en

aucun pays. Voilà pourquoi l’Eglife grecque , mère
de l’Eglil’e latine , veut encore que les curés laient
mariés. Voilà enfin pourquoi, moi qui vous parle, je
fuis marié, et j’ai le plus bel enfant du monde.
r

je) Eusèbe, liv. HI, chap. XXX.
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Et dites-moi , mon cher bachelier , n’avez-vous pas
dans votre Eglife fept l’acremens de compte fait. qui
font tous des figues vilibles d’une chofe invilible? Or

un bachelier de Salamanque jouit des agrémens du
baptême dès qu’il efl né; 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; de
l’ordre quand il cil 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 el’c malade. F aut-il le priver du (acre-

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’clle tâta de l’arbre de la fcience

avant fou mari.

LE BACHELIER.
Mais , s’il cit ainli , je ne dirai plus mais. Voilà qui

cit fait, je fuis de votre religion; je me fais anglican;
je veux me marier à une femme honnête qui fera toujours femblant de m’aimer, tant que! je ferai jeune;
qui aura foin de moi dans ma vieillell’e, et que j’enter-

rerai proprement fi je lui furvis; cela vaut mieux que
de cuire des hommes , et de déshonorer des filles ,

comme a fait mon coulin don Commander, inqui-

fiteur pour la foi. .
’ Tel el’t le précis fidèle de la converl’ation qu’eurent

enfemble le docteur Freind et le bachelier don Papalamiendo, nommé depuis par nous Papa Dexando. Cet

S2
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entretien curieux fut rédigé par jacob Hulf, l’un des
[ecrétaires 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 el’t théologien , et il ne m’a point dit d’injures.

Je lui appris que M. Freind était tolérant , et qu’il

defcendait de la fille de Guillaume Peu, le premier des
tolérans, et le fondateur de Philadelphie; Tolérant
et Philadelphie! s’écria-t-il ; je n’avais jamais entendu t

parler de ces feues-là. Je le mis au fait , il ne pouvait
me croire , il penfait être dans un autre univers , et
il avait raifon.

CHAPITRE I’V.
Retour à Londres; jenni commence à je corrompre.

TANDIs que notre digne philofophe Freind éclairait
ainli les Barcelonais, et que fan 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
règles, avec une armée moins forte de moitié que la "
garnifon.L’archiduc en fut d’abord très-piqué, et l’ami

Freind fut obligé d’imprimer l’apologie du général.”

Cependant cet archiduc ; qui était venu conquérir le
royaume d’Efpagnee, n’avait pas de quoi payer fou *

chocolat. Tout ce que la reine Anne lui avait donné
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était diliipé. Montecuculi dit dans l’es mémoires qu’il

faut trois chofes pour faire la guerre: 1°. de l’argent,
2°. de l’argent, 3°. de l’argent. L’archiduc écrivit de

Guadalaxara ou il était, le 1 i augulle 1706, à milord
Peterboroug, une grande lettre lignée yo cl re] , par
laquelle il le conjurait d’aller fur le champ à Gènes

lui chercher fur fou crédit cent mille livres fierling
pour régner. (f) Voilà donc notre Sertorius devenu
banquier génois de. général d’armée. Il confia fa
détrell’e 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 conciliation de mon

ami dans cette affaire délicate. Je vis qu’un bon efprit ’

peut quire à tout; notre grand Locke était médecin :
il fut le feul métaphylicien de l’Europe , et il rétablit

les monnaies d’Angleterre. .

Freind en trois jours trouva les cent mille livres
fierling que la cour de Charles V1 mangea en moins
de trois femaines. Après quoi il fallut que le général,
accompagné de fou théologien , allât fe jullifier à

Londres en plein parlement d’avoir conquis la Catalogne contre les règles , et de s’être ruiné pour le fervice
de la caufe commune. L’afi’aire traîna en longueur et

en aigreur, comme toutes les affaires de parti.
Vous. favez que M. Freimt avait été député en parlement avant d’être prêtre , et qu’il cit le feu] à qui

l’on ait permis d’exercer ces deux fonctions incompatibles. 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 cil imprimée dans l’apologie du comte de Pelerlaoraug , par le

noueur Freind , page r43, chez jonc: Boum.
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dame efpagnole qui demandait à lui parler pour
affaire prell’ante. C’était dona Boea Vermeja elle-même.

Elle était toute en pleurs; notre bon ami lui fit fervir
à déjeûner. Elle elfuya les larmes . déjeûna et lui

parla ainfi :
Il vous fouvient , mon cher Monfieur , qu’en allant

à Gènes vous ordonnâtes à M. votre fils ferrai de
partir de Barcelone pour Londres . et d’aller s’inllaller
dans l’emploi: de clerc de l’échiquier que votre crédit

lui a fait obtenir. Il s’embarquer fur le Triton avec le
jeune bachelier don Papa Deàcando, et quelques autres

que vous aviez convertis. Vous jugez bien que je fus
du voyage avec ma bonne annelas Nalgas. Vous favez
que vous m’avez permis d’aimer mouflent votre fils,

et que je l’adore. . . . . ’

Moi, Mademoifelle! je ne vous ai point permis ce i

petit commerce , je l’ai toléré; cela ell bien différent.

Un bon père ne doit être ni le tyran de [on :fils ,ni

fou mercure. La fornication entre deux perfonnes
libres a été peut-être autrefois une efpèce de droit
naturel dont 7enm’ peut jouir avec difcrétion fans que
je m’en mêle g je nele gêne pas plus fur les maîtrelles
que fur l’on dîner et fur fou fouper; s’il s’agillait d’un

adultère , j’avoue que je ferais plus difficile , parce
que l’adultère elt un larcin; mais pour vous , nMademoilelle. qui ne faites tort à. performe, je n’ai rien à:

vous dire. , a
Hé bien. Monfieur, c’ell d’adultère qu’il s’agit. Le

beau jenni m’abandonne pour une jeune mariée qui
n’ell pas fi belle que moi. Vousvfentez bien que c’ell:

une injure atroce. Il a tort , dit alors M. Freind.
Bora Vermeja , en verlani quelques larmes , lui conta
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comment fenni avait été jaloux , ou fait femblant

d’être jaloux du bachelier; comment madame CliveHart , jeune mariée , très-effrontée , très-emportée ,
très - mafculine , très -méchante , s’était emparée de

l’on efprit ; comment il vivait avec des libertins non
craignans D I E U; comment enfin il méprifait la. fidelle
Boca Vermeja pour la coquine de Clive-Hart , parce que

la Clive-Hart avait une nuance ou deux de blancheur
et d’incarnat au-dell’us de la pauvre Boca-Vermeja.

J’examinerai cette allaite-là à. loifir , dit le bon .
Freind ; il faut que j’aille en parlement pour celle de
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 phral’es; il n’z’nvoquait point un témoi-

gnage , une loi, il les atteliait , il les citait, il les
réclamait; il ne difait point qu’on avait fnrpris la religion de la cour en acculant milord Peterborùug 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 conjecture le nom de démonflration; il ne
manquait pas de refpect à l’augul’te all’emble’e du

parlement par de fades plaifanteries bourgeoifes : il
n’appelait pas milord Peterboroug l’on client, parce que

le mot de client lignifie un homme de la bourgeoifie
protégé par un l’énateur. Freind parlait avec autant’de

modellie que de fermeté: on l’écoutait en filence; on
ne l’interrompait qu’en difant : Hear him , hear him ,

écoutez- le , écoutez - le. La chambre des communes
vota qu’on remercierait le comte de Peterboroug,’ au

lieu de le condamner. Milord obtint la même jufiice
de la cour des pairs , et le prépara il repartir avec fou

S4

280 ’HISTOIRE

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 précil’ément

comme on le veut. -

Au fortir du parlement nous n’eûmes rien de plus
prelfé que d’aller nous informer de la conduite de
jenni. Nous apprîmes en effet qu’il menait une vie
débordée et crapuleul’e avec Mme Clive-Hart , et une
troupe de jeunes athées , d’ailleurs gens d’efprit , à qui

leurs débauches avaient perfuadé a, que l’homme n’a

sa rien au-dellus de la bête; qu’il naît et meurt comme
n la. bête ; qu’ils font également formés de terre;
sa qu’ils retournent également à la terre; et qu’il n’y

sa a rien de bon et de fage que de le réjouir dans les
u œuvres , et de vivre avec celle que l’on aime ,
pas comme le conclut Salomon à. la fin de fou chapitre
H troifième du Cohelcth, que nous nommons Ecclé-

ssfiqfle. n .

Ces idées leur étaient principalement infinuées par.
un nommé Wirburton, méchant garnement très-impu-

dent. J’ai lu quelque chofe des manufcrits de ce fou:
D I r. U nous préferve de les voir imprimés un jour!
Wirlmrlan prétend que Moi]: ne croyait pas à l’immortalité de l’ame g et comme en effet Moïfe n’en-

parla jamais , il en conclut que c’el’t la, feule preuve

que fa million était divine. Cette conclulion abfurde
fait malheureufement conclure que la fecte juive était
faulfe; les impies en concluent par conféquent que
la nôtre fondée fur la uive ell faull’e aulii, et que cette
nôtre, qui el’t la meilleure de toutes , étant faull’e.
toutes les autres zfont encore plus faull’es ; qu’ainfiil

n’y a point de religion, Delà quelques gens viennent
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à conclure qu’il n’y a point de DIEU ; ajoutez à ces

conclulions que ce petit Wirburton elt un intrigant et
un calomniateur. Voyez quel danger!
Un autre fou nommé Needham , qui efi en fecret
jél’uite, va bien plus loin. . Cet animal , comme vous
le l’avez 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.
Aullitôt 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’el’t point DIEU qui a fait l’homme ; que

tout s’ell fait de foi-même, qu’on peut très-bien l’e

palier de DIEU; qu’il n’y a point de DIEU. Jugez

quels ravages le Coheleth mal entendu , et Wirburton
( I) et Néedham bien entendus peuvent faire dans de
jeunes cœurs tout pétris de pallions , et qui ne raifon-

nent
que d’après elles. L
Mais ce qu’il y avait de pis , c’efi que fenni avait
des dettes par dell’us 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 ferlai , qui jul’que-là.
paraill’ait très-doux et très-poli , s’était battu avec lui,

et lui avait donné pour tout payement un bon coup
(r) Warburton , évêque de Glorellre , auteur d’un livre intitulé la
Legatiou de Moïfe ; il en ell beaucoup quellion dans plulieurs ouvrages de
M. de Voltaire, contre qui Warburton a écrit avec ce ton de fupérioritè
que les érudits . qui ne favent que ce qu’ont panifié les autres , ne man-

quent jamais de prendre avec les hommes de génie.
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d’épée. On craignait que le blefl’é n’en mourût :jenm

allait être mis en prifon et rifquait d’être pendu,
malgré la protection de milord Peterboroug.

CHAPITRE V.
On. veut marier jenni.

I L vous fouvient, mon cher ami, de la douleur et
de l’indignation qu’avait rell’entie le vénérable Freind ,

quand il apprit que fou cher fenni était à Barcelone
dans les prifons du faint-oflice ; croyez qu’il fut faili
d’un plus violent tranfport en apprenant les déportemens de ce malheureux enfant, les débauches , l’es
diliipations , fa manière de payer les créanciers et fou
danger d’être pendu. Mais Freind le contint. C’ell:
une chofe étonnante que l’empire de cet excellent
homme fur lui-même. Sa raifon commande à l’on

cœur, comme un bon maître à un bon domellique.

Il fait tout à propos et agit prudemment avec autant
’ de célérité que les imprudens le déterminent. Il n’ell

pas temps , dit-il , de prêcher Jenni , il faut le tirer

du précipice. ’

Vous laure; que notre ami avait touché la veille

une très-grolle femme de la fuccellion de George Hubert

Ion oncle. Il va chercher lui-même notre grand chirurgien Chejelden. Nous le trouvons heureul’ement,
nous allons enfemble nhez le créancier blell’é. M. Freind

fait vifiter la plaie , elle n’était pas mortelle. Il donne

au patient les cent guinées pour premier appareil,
l
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et cinquante autres en forme de réparation; il lui
demande pardon pour fon fils , il lui exprime la douleur avec tant de tendrell’e , avec tant de vérité , que
ce pauvre homme, qui était dans fon lit, l’embrall’e

en verfant des larmes et veut lui rendre l’on argent.

Ce fpectacle étonnait et attendrilfait le jeune M.
Chefclden , qui commence à le faire une grande réputation . et dont le cœur cil aull’r bon que fou coup d’œil
et l’a main font habiles. J’étais ému , j’étais hors de moi; ,

je n’avais jamais tant révéré, tant aimé notre ami.

Je lui demandai, en retournant à la maifon, s’il ne
ferait pas venir l’on fils chez lui , s’il ne lui repréfen-

terait pas les fautes P Non, dit-il , je veux qu’il les .

fente avant que je lui en parle. Soupons ce loir tous
deux , nous verrons enfemble ce que l’honnêteté
m’oblige de faire. Les exemples corrigent bien mieux

que les réprimandes. ’
J’allai, en attendant le louper , chez ferrai ; je le

trouvai comme je peule que tout homme cil après
fou premier crime , pâle , l’œil égaré , la voix rauque
et entrecoupée, l’efprit agité , répondant de travers à

tout ce qu’on lui difait. Enfin je lui appris ce que
’ l’on père venait de faire. Il relia immobile , me regarda

fixement , puis le détourna un moment pour verfer
quelques larmes. J’en augurai bien; je conçus une
grande’el’pérance que jenni pourrait être un jour
très-honnête homme. J’allais me jeter à fon cou lorf-

que Mme Clive-Hart entra avec un jeune étourdi de

les amis , nommé Birton. ’ -Hé bien , dit la dame en riant, cil-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 dieu tuer quelqu’autre , je te prie de donner la préférence à mon

mari; car il miennuie furieufement.
je regardais cette femme des pieds jufqulà la tête.

Elle était belle; mais elle me parut avoir quelque
chofe de finillre dans la phyfionomie. fanai n’ofait
répondre, et baillait les yeux , parce que j’étais la.

Qu’as-tu donc , mon ami, lui dit Bidon? il femble
que tu aies fait quelque mal ; je viens te remettre ton

péché. Tiens . voici un petit livre que je viens
d’acheter chez Lintot; il prouve, comme deux et
deux font quatre, qu’il n’y a ni Dieu . ni vice, ni

vertu : cela cil confolant. Buvons enfernhle.
A cet étrange difcours je me retirai au plus vite.
je fis fentir difcrétement à M. Freind combien-fonfils

avait befoin de la préfence et de les confeils. Je le
conçois comme vous , dit Ion père; mais commençons par payer les dettes. .Toutes furent, acquittées

dès le lendemain matin. jauni vint le jeter à les
pieds. Croiriezcvous bien que le père ne lui fit aucun
reproche? il llabandonna à la confeiçnce .A et, luidit
feulement: Mon fils , fouvenez-vous qu’il n’y apoint

de bonheur fans la vertu. .
Enfuite il maria Boca Vermcja, avec le bachelier de

Catalogne , pour , qui elle avait un penchant feeret,
malgré les larmes qu’elle avait répandues pour jauni ;

car tout cela siaccorde merveilleufement chez les
femmes. On dit,que. c’efl dans leurs cœurs que mutes

les contradictions le rallemblent. C’en; t fans doute.
parce qu’elles ont été pétries originairement d’une de

nos côtes. - .
Le généreux Freind paya la dot des deux: mariés;
l

1
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il plaça bien tous fes nouveaux convertis , par la protection de milord Patarboroug; car ce n’efi pas allez
d’alfurer le falut des gens , il faut les faire vivre.
Ayant dépêché toutes ces bonnes actions avec ce
fang froid actif qui m’étonnait toujours , il conclut
qu’il n’y avait d’autre parti à prendre pour remettre

[on fils dans le chemin des honnêtes gens , que de le
marier avec une performe bien née qui eût de la
beauté, des mœurs , de l’efprit, et même un peu de
richelfe; que c’était le feul moyen de détacher jauni

de cette détefiable Cliva-Hart, et des gens perdus

qu’il
fréquentait. ’ . j’avais entendu parler de Mne PrimartJa , jeune héri«
tière , élevée par miladi Harvay, fa parente. Milord
Patarboroug m’introduiiit chez miladi Harvay. je vis
mifs Primanya, et je jugeai qu’elle était bien capable

de remplir toutes les vues de mon ami Fraind. jauni,
dans fa vie débordée, avait un profond refpect pour
fon père , et même de la tendrelfe. Il était touché prin- .

cipalement de ce que fon père ne lui fefait aucun
reproche de fa conduite pall’ée. Ses dettes payées fans
l’en avertir ,’ des confeils’fages donnés à propos et fans

réprimandes , des marques d’amitié échappées de

temps en temps fans aucune familiarité qui eût pu les
avilir, tout cela pénétrait fanni né fenfible et avec »
beaucoup d’efprit. j’avais toutes les raifons de croire
que la fureur de fes défordres céderait aux charmes
de Prz’marofa et. aux étonnantes vertus de mon ami.
’Milord Patarbaroug lui-même préfenta d’abord le

père , et enfuite farad chez miladi Harvay. je remarquai que l’extrême beauté déjanm’ fit d’abord une

impreflion. profonde fur le cœur de Primarofi; car je
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la vis bailler les yeux , les relever et rougir. jauni
ne parut que poli, et PrimanJa avoua à miladi
Harvay qu’elle eût bien fouhaité que cette politeifc
fût de l’amour.

Peu à peu notre beau jeune homme démêla tout
le mérite de cette incomparable fille . quoiqu’il fût
fubjugue’ par l’infame Chu-Hart. Il était comme cet

indien invité par un ange à cueillir un fruit célefie ,
et retenu par les griffes d’un dragon. Ici le fouvenir
de ce que j’ai vu me fuffoque. Mes pleurs mouillent
mon papier. Quand j’aurai repris mes feus , je repren-

drai le fil .de mon hifioire.

’CHAPITRE.VI.
Aventura épouvantable.

L’o N était prêt à conclure le mariage de la belle
Primarrja avec le beaujanni. Notre ami Frar’nd n’avait

jamais goûté une joie plus pure; je la partageais.
Voici comme elle fut changée en un défafire que je
puis à peine comprendre.
La Cliva- Hart aimait jauni en lui fefant continuellement des infidélités. C’efl le fort, dit-on, de toutes

les femmes qui. en méprifant trop la pudeur. ont
renoncé à la probité. Elle trahilfait fur-tout fou cher
jauni pour fou cher Birton et pour un autre débauché

de la même trempe. Ils vivaient enfemble dans la
crapule. Et. ce qui ne fe voit peut-être que dansnotre
nation, c’efl qu’ils avaient tous de l’efprit et de la

valeur. Malheureufement ils n’avaient jamais plus
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d’cfprit que contre DIEU. La maifon de madame
Clive-Hart était le rendez-vous des athées. Encore s’ils
avaient été des athées gens de bien, comme Épicure

et Laoutium , comme Lucrèce et Mammius , comme
SpinrJa qu’on dit avoir été un des plus honnêtes
hommes de la Hollande , comme Hobbes li fidèle à fou

infortuné monarque Charles I. . . . Mais l . . . .
Quoi qu’il en fait , Clive-Hart , jaloufe avec fureur

de la tendre et innocente Primanya, fans être fidelle

à jauni, ne put foulfrir 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 Pn’mmja devait palfer devant fa porte
en revenant de la cité, où cette jeune performe était

allée faire des emplettes avec fa femme de chambre.

Elle prend ce temps pour faire travailler à un petit
canal fouterrain qui conduifait l’eau dans fes offices.

Le carrelle de Primaroja fut obligé , en revenant,
de s’arrêter vis-à-vis cet embarras. La Clive-Hart le

préfente à elle, la prie de defcendre, de le repofer,
dÏaccepter quelques rafraîchilfemens , en attendant que
le chemin fait libre. La belle Primanja tremblait à. cette

propolition ; mais jauni était dans le veliibule. Un
mouvement involontaire , plus fort que la réflexion,
la fit defcendre. jauni 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 les
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
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fur le champ , et en fait préfenter d’autres. Pendant
ce temps la rue ell débarrall’ée. Primarqfa remonte en
carrelle et rentre chez l’a mère.
Au bout d’un quart d’heure elle le plaint d’un mal

de cœur et d’un étourdiffement. On croit que ce petit
dérangement n’efl que l’effet du mouvement du car-

relle z mais le mal augmente de moment en moment;
et le lendemian elle était à la mon, Nous courûmes

chez elle. M. Fraind et moi. Nousvtrouvâmes cette
charmante créature pâle. livide. agitée de convullions . les lèvres retirées . les yeux tantôt éteints ,
tantôt étincelans et toujours fixes. Des taches noires
défiguraient fa belle gorge et fon beau vifage. Sa mère
était évanouie à côté de fon lit. Le fecourable
Chafaldan prodiguait en vain toutes les relfources de fou
art. je ne vous peindrai point le défefpoir de Fraiud;
il était inexprimable. je vole au logis de la Clive-Hart.

j’apprends que fou mari vient de mourir, et que la
’femme a déferté la maifon. je cherche jauni, on ne le
trouve pas. Une fervante’ me dit que fa maîtrell’e s’ell:

jetée aux pieds de jauni , et l’a conjuré de ne la pas

abandonner dans fon malheur , qu’elle cil partie avec
jauni et Birton, et qu’on ne fait où elle cil: allée.

Ecrafé de tant de coups li rapides et fi multipliés ,
l’efprit bouleverfé par des foupçons horribles que je
chalfais et’qui revenaient , je me traîne dans la maifon
de la mourante. Cependant . me difais-je à moi-même ,
li cette abominable femme s’ell jetée aux genoux de
jauni . li elle l’a prié d’avoir pitié d’elle, il n’efl donc

point complice. jauni cit incapable d’un crimeli lâche,
li 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 le fera lailfé fubjuguer par une
malheureufe dont il n’aura pas connu les noirceurs.Il n’a point vu comme moi Primarofa expirante; il
n’aurait pas quitté le chevet de fon lit pour fuivre
l’empoifonneufe de fa femme. Dévoré de ces penfées

j’entre en frilfonnant chez celle que je craignais de
ne plus trouver en vie : elle refpirait; le vieux ClivaHart avait fuccombé en un moment , parce que fon
corps était ufé par les débauches; mais la jeune
Primarofa était foutenue par un tempérament aulfi
robulle que fou ame était pure. Elle m’aperçut, et
. d’une voix tendre elle me demanda où était jauni;
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 laill’er enfin entre les mains fidelles

qui la fervaient. p i

Nous allâmes inflruire milord de ce défallre. Vous
connaill’ez fon cœur; il ell aulli tendre pour fcs amis

que terrible pour les ennemis. jamais homme ne fut
plus compatill’ant avec une phyfionomie plus dure.

Il fe donna autant de peine pour fecourir la mourante . pour découvrir l’alile dejanni et de la fcélérate ,
qu’il en avait pris pour donner l’Ef pagne à l’archiduc.

Toutes nos recherches furent inutiles. je crus que
’Fraiud en mourrait. Nous volions tantôt chez Primarqfa
dont l’agonie était longue , tantôt à Rochefier , à;

Douvres, à Portfmouth; on envoyait des courriers par;
tout, on était par-tout . on errait à l’aventure , comme

des chiens de chaffe qui ont perdu la voie; et cepen-’
dant la mère infortunée de l’infortunée Primarofe
vôyait d’heure en heure mourir fa fille.

Romans. Tome Il. * T
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Enfin nous apprenons qu’une femme allez jeune
et allez belle , accompagnée de trois jeunes gens et
de quelques valets , s’ell embarquée à Neuport dans
le comté de Pembroke, fur un petit vailfeau qui était
à la rade , plein’de contrebandiers; et que ce bâtiment
cit parti pour l’Arnérique feptentrionalé.

Freiud à cette nouvelle pOulfa un profond foupir.
puis tout à coup fe recueillant et me ferrant la main r
Il faut , dit-il , que j’aille en Amérique.je lui répondis

en l’admirant et en pleurant : je ne vous quiEt’erai

pas; mais que pourrez-vous faire? Ramener 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
qui s’était embarqué avec cette horrible femme et

Birton, et les garnemens de fou cortège.
Lebon père ayant pris fou parti, dit adieu à milord
Palarboroug qui retourna, bientôt en Catalogne , et
nous allâmes fréter à Brillol un vailI’eau pour la
rivière de Laware et pour la baye de Mariland. Fraind
concluait que ces parages étant au milieu des polfef-

lions anglaifes; il fallait y diriger fa navigation , fait
.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 , laifi’ant à Londres un domefiique

affidé , chargé de lui donner des nouvelles par les

vailfeaux qui allaient toutes les femaines dans le
Mariland ou dans la Penfilvanie.
- Nous partîmes; les gens de l’équipage , en voyant
la férénité fur le vifage de Fraind . croyaient que nous

felions un voyage de plailir; mais quand il n’avait
que moi p0ur témoin , les fonpirs m’expliquaient
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allez fa douleur profonde. je m’applaudilfais quelquefois en fecret de l’honneur de confoler une’li
belle ame. Un vent d’ouel’t nous retint long-temps à.

la hauteur des Sorlingues. Nous fûmes obligés de
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-dl;
I s’étant levé, nous tournâmes vers Mariland. C’eli là

qu’on nous dépeignit jauni ,, la Clive-Hart et leurs

compagnons. r .
Ils avaient féjourné fur la côte pendantplus 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 [avait de leurs nouvelles.
Nous avançâmes dans la baye avec le delfein
d’aller jufqu’à Baltimore prendre de nouvelles

informations. ’ ’ a ’
t

c HA P 1 T ne vu.
’ Ca qui arriva’an Amérique.

No u s trouvâmes dans la route fur la droite une
habitation, très-bien entendue. C’était une maifon

balle , commode et propre , entre une grange fpacieufe
et une vafle étable , le tout entouré d’un jardin où

craillaient 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 fon accent qu’il était étranger.

aTa
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Nous encrâmes; nous defcendimes ; ce bon homme
nous reçut avec cordialité, et nous donna le meilleur
repas qu’on puiffe faire dans le nouveau monde.
Nous lui infinuâmes difcrétement notre défir de
favoir à qui nous avions l’obligation d’être fi bien

reçus. je fuis , dit-il , un de Ceux que vous appelez

fauvages :je naquis fur une des Montagnes bleues
qui bordent cette contrée , et que vous voyez à l’Oc-

cident. Un gros vilain ferpent à fonnette m’avait
mordu dans mon enfance fur une de ces montagnes;
j’étais abandonné , j’allais mourir. Le père de milord

Baltimore d’aujourd’hui me rencontra , me mit entre

les mains de fou médecin , et je lui dus la vie. je lui
rendis bientôt ce que je lui devais; car je lui fauvai
la fienne dans un combat contre une horde voifine;
Il me donna pour récompenfe cette habitation où je

vis heureux. ’

M. Fraiud lui demanda s’il était de la religion du

lord Baltimore? Moi? dit-il , je fuis de la mienne;
pourquoi voudriez-vous que je fulfe de la religion
d’un autre homme? Cette réponfe courte et énergique

nous fit rentrer un peu en nous-mêmes. Vous avez
donc , lui dis-je, votre Dieu et votre loi? Oui, nous V ’
répondit-il avec une all’urance qui n’avait rien de la

fierté; mon Dieu elt la , et il montra le ciel à ma loi
el’t là-dedans . et il mit la main fur fou cœur.

M. Fraind fut faifi d’admiratiOn, et me ferrant la

main : Cette pure nature , me dit-il. en fait plus que
tous les bacheliers qui ont raifonné avec nous dans

Barcelone. i . i I ’ ’-

Il était prell’é d’apprendre, s’il l’e pouvait, quelque

nouvelle certaine de ’fon’ fils jauni. C’était un poids
z
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qui l’opprelfait. 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 ils ont été f1 contens de ma récep-

tion qu’ils font partis avec une de mes filles.
l jugez quel fut le frémiffement et l’effroi de mon
ami à ce difcours. Il ne put s’empêcher des’écrier dans

fou premier mouvement : Quoi ! votre fille a été enlevée

par mon fils! Bon anglais . lui repartit le vieillard, ne
te fâches point; je fuis très-aife que celui qui eft parti
de chez moi avec ma fille fait ton fils; car il el’t beau ,I
bien fait et paraît courageux. Il ne m’a point enlevé
ma chère Parauba ; car il faut que tu faches que Parouba
cil fou nom , parce que Parouba el’t le mien. S’il m’avait

pris ma Parouba , ce ferait un vol; et mes cinq Ienfans
mâles , qui font à préfent à la chaH’e dans le voifinage

à quarante ou cinquante milles d’ici, n’auraient pas
fouffert cet affront. C’eli un grand péché de voler
le bien d’autrui. Ma fille s’en cil allée de fon plein

gré avec ces jeunes gens; elle a voulu voirie pays;
c’ell une petite fatisfaction qu’on ne doit pas r’efufer

à une performe de fou âge. Ces voyageurs me la rena
dront avant qu’il foit un mois ,j’en fuis sûr; car ils me

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 foir, tandis que nous étions prêts à partir et à.

profiter du vent , arrive un des fils de Parouba tout
elfoufllé , la pâleur , l’horreur et le défefpoir fur le
vifage. Qu’as-tu donc, mon fils? d’où viens-tu P je te
croyais à la chalfe; que t’ell-il arrivé? es-tu blell’é par

’i’IT3
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quelque bête fauvage? .- Non , mon père , je ne fuis
point blelfé , mais je me meurs. .- Mais d’où viens-

tu , encore une fois, mon cher fils?--- De quarante
milles d’ici fans m’arrêter; mais je fuis mort.

Le père tout tremblant le fait repofer. On lui donne
des reliaurans; nous nous emprell’ons autour de lui,
fes petits frères, fes petites fœurs, M. Fraind et moi,
et nos domeftiques. Quand il eut repris fes feus , il fe I

jeta au cou du bon vieillard Parouba. Ah! dit-il en
fanglottant , ma fœur Parouba ell; prifonnière de
guerre , et probablement va être mangée.

Le bon homme Parouba tomba par terre à ces
paroles. M. Fraiud , qui était père aulIi , fentit. fes
entrailles s’émouvoir.Enfin Parouba le fils nous apprit
qu’une troupe déjeunes anglais fort étourdis avaient
attaqué par palfe- temps des gens de la Montagne bleue.

Ils avaient, dit-il , avec eux une très-belle femme et fa

fuivante; et je ne fais comment ma fœur le trouvait
dans cette compagnie. La belle anglaife a été tuée et
mangée , ma fœur a été prife et fera mangée tout de

même.je 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. Freiud d’e s’évanouir; mais l’ha-

bitude de le 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 ,I foumile a les lois générales, puifqu’ilpunit en Amérique

ides, crimes commis en Europe , et que la fcélérate

DE’JENNI; 295

Clive-Hart cit morte comme elle devait mourir. Peut-

être le fouyerain fabricateur de tant de mondes .
.aura-t-il arrangé les chofes de façon que les grands
forfaits commis dans un globe font expiés quelquefois
dans ce globe même. je n’ofe le croire , mais je le
fouhaite ; et je le croirais fi cette idée n’était pas contre

toutes les règles de la bonne métaphyfique.
Aprèsdes réflexions li trilles fur de fr fatales aven-

tures, fort ordinaires en Amérique , Freind prit fou
parti incontinent felon fa coutume.j’ai un bon vaiffeau , dit-il à fou hôte, il cit bien approvifiorrné;
remontons le golfe avec la marée le plus près que
nous pourrons des Montagnes bleues. Mon affaire la
plus prelfée cil 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 Peu li révéré dans toute l’Amèrique

boréale , le bon Parouba et fou fils fentirent les mouvemens du plus profond refpect et de la plus éhère
efpérance. Nous nous embarquons , nous mettons à. la.
lvoile, nous abordons en trente-fix’ heures auprès de p q

Baltimore.
A peine étions-nous à la vue de cette petite place,
alors prefque déferte , que nous découvrîmes de loin’

une troupe nombreufe d’habitans des Montagnes
bleues qui defcendaient dans la plaine . armés de call’ea

têtes , de haches et de ces moufquets queles Européans h

leur ontfi fortement vendus pour avoir des pelleteries.
On entendait déjà leurs ehurlemens effroyables. D’un
autre côté s’avançaient quatre cavaliers fuivis de quel-

ques hommes de pied. Cette petite troupe nous prit

.T4
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pour des gens de Baltimore qui venaientles combattre.
Les cavaliers courent fur nous à bride abattue , le fabre
à la main. Nos compagnons fe préparaient à les recevoir. M. Fraiud , ayant regardé fixement les cavaliers ,

frilfonna un moment; mais reprenant tout à coup [on
fangfroid ordinaire: Ne bougez , mes amis, nous dit-

il d une voix attendrie ; lailfez -moi 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 fou cheval, fe jeter à terre. et tomber
profieme’. Nous pouffons un cri d’étonnement, nous

approchons; c’était jauni lui-même qui baignait de
larmes les pieds de .fon père , qu’il embralfait de fes
mains tremblantes. Ni l’un ni l’autre ne pouvait parler.

Birtou et les deux jeunes cavaliers qui l’accompagnaient defcendirentde cheval. Mais Birtou,confervant
fou caractère , lui dit : Pardieu. notre cher Freiud , je
ne t’attendais pas ici. Toi et moi nous fommes faits
pourles aventures ; pardieu, je fuis bien aife de te voir.
Fraind , fans daigner lui répondre , fe tourna vers
. l’armée des Montagnes bleues qui s’avançait. Il marche

à elle avec le feul Parouba qui lui ferVait d’interprète.

Compatriotes , leur dit Parouba , voici le defcendant
de Peu qui vous apporte le calumet de la paix.
A ces mots , le plus ancien du peuple répondit, en
élevant les mains et les yeux au ciel: Un fils de Pan!
que je baife les pieds et fes mains , et fes parties facrées
de la génération. Qu’il puiffe faire une longue race de

Pan! que les Pan vivent a jamais! le grand Pan eft
notre Manitou, notre dieu. Ce fut prefque’le feul des
gens d’Europe’ qui ne nous trompa point , qui ne
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 ’nbus la concorde; il apporta des
remèdes pour le peu de maladies que notre commerce
avec les gens d’Europe nous’communiquait; il nous

cnfeigna des arts que nous ignorions.jamais n0us ne
fumâmes contrelui ni contre les enfans le calumet de
la guerre; nous n’avons avec les Pan que le calumet

deAyantl’adoration.
a peuple, il courut
parléxainfi au nom de l’on
en effet baifer les pieds et les mains de M. Freina,mais il s’abllint de parvenir aux parties facrées , dès
qu’on lui’dit que ce n’était pas l’ufage en Angleterre,

et que chaque pays a les cérémonies.

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 dePontac qu’on
tira du vailfeau; il plaça à côté de lui le commandant
des Montagnes bleues.jeuui et l’es compagnons furent

du feliin ; mais jauni aurait voulu être cent pieds
fous terre. Son père ne lui difait mot ; et ce filence

augmentait encore fa honte. I

Birtou , à qui t0ut était égal , montrait une gaieté

évaporée. Fraiud , avant qu’on le mît àmanger, dit au

bon Parouba : Il nous manque ici une performe bien
chère, c’elt votre,fille. Le commandant des Montagnes

Herses lahfit venir fur le champ; on ne lui avait fait
aucun outrage ; elle embrall’a fou père et l’on frère,

comme f1 elle fût revenue de la promenade.

je profitai de la liberté du repas pour demander
par quelle raifon les guerriers desyMontagnes bleues
avaient tué et mangé madame Clive-Hart , et n’avaient

rien fait à la fille de Parouba? C’elt parce que nous
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fortunes julles, répondit le commandant. Cette fière
anglaife était de la troupe qui nous attaqua; elle tua.
un des nôtres d’un coup de pillolet par derrière. Nous

n’avons rien fait à la Parouba , dès que nous avons
fu qu’elle était la fille d’un de nos anciens camarades»
et qu’elle n’était venue ici que pour s’amufer; il faut

rendre à chacun félon fes œuvres.
Fraind fut touché de cette maxime , mais il repré-

fenta 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 fclions de nos ennemis. lorfque nous les avions
tués. Nous les enterrons , lui répondis-je. j’entends ,

dit - il , vous les faites manger par les vers. Nous
.voulons avoir la préférence; nos ellomacs font une

fépulture
plus honorable. . *
Birtou prit plaifir à foutenir l’opinion des Montagnes
bleues. Il dit que la coutume de mettre fou prochain
’ au pot ouà la broche était la plus ancienne et la plus
naturelle, puifqu’on l’avait trouvée établie dans les
deux hémifphères; qu’il était par conféquent démontré que c’était-l’a. une idée innée; qu’on avait été à la

chalfe aux hommespavant d’aller à la chall’e aux bêtes ,
par la raifon qu’il était bien plus aifé de tuer un homme

que de tuer un loup; quefi lesjuifs , dans leurs livres
fi long-temps ignorés , ontimaginé qu’un nommé Caïn

tua un nommé Abel, ce ne putêtre que pourle manger;
que ces juifs eux-mêmes avouent nettement s’être

nourris plulieurs fois de chair humaine; que . felon les
meilleurs hilloriens . les juifs dévorèrent les chairs
fanglantes des romains alfallinés par eux en Égypte.
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en Chypre , en Afie , dans leurs révoltes contre les

empereurs:
Trajan et Adrien. .
Nous lui lamâmes débiter ces dures plaifanteries,
dont le fond pouvait nialheureufement être vrai, mais
qui n’avaient rien de l’atticifme grec et de l’urbanité

qromaine. .
Le bon Freina! , fans lui répondre, adrefl’a la parole

aux gens du pays. Parouba l’interprétait phrafe à

phrafe. jamais le grave Tillotfon ne parla avec tant

d’énergie ; jamais l’infinuant Smaldrigc n’eut des grâces

fi touchantes. Le grand fecret cit de démontrer avec
éloquente. Il leur démontra donc que ces feflins où
l’on fe nourrit de la chair de les femblables [ont des
repas de vautours, et non pas d’hommes; que cette
exécrable coutume infpire une férocité deflructive du.
genre humain; que c’était la raifon pour laquelle ils ne
connaillaient ni les confolations de la fociété , ni la cul-

ture de la terre. Enfin ils jurèrent par leur grand Manitou
qu’ils ne mangeraient plus ni hommes ni femmes.

Freind , dans une feule converfation , fut leur
légillateur; c’était Orphée qui apprivoifa’it les tigres. Les

jéfuites ont beau s’attribuer des miracles dans leurs
lettres cuticules et édifiantes , qui font rarement l’un.
et l’autre, ils n’égalerom jamais notre ami Freind. ’

Après avoir comblé de préfens les feigneurs des
Montagnes bleues ,til ramena dans [on vaifl’eau le bon

homme Parouba vers fa demeure. Le jeune Parouba fut:
du voyage avec fa fœur; les au tres frères avaient pourfuivi leur chalTe du côté de la Caroline. jenm’, Birton
et leurs camarades s’embarquèrent dans le vaifi’eau;

le (age Frcind perfiflait toujours dans fa méthode de i
ne faire aucun reproche à (on fils, quand ce garnement
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avait fait quelque mauvaife action; il le lailTait s’exa-

miner lui-même , et dévorer fou cœur , comme dit t
Pythagore. Cependant il reprit trois fois la lettre qu’on
lui avait apportée d’Angleterre , et en la relifant il

regardait [on fils qui baillait toujours [cayeux , et on
lifait fur le vifage de ce jeune homme le refpect et le

repentir. , .
Pour Birton , il était aulii gai et auiïi définvolte que

J s’il était revenu de la comédie; c’était un caractère à

peu-près dans le goût du feu comte deRochcflcr, extrême

dans la débauche, dans la bravoure , dans [es idées,
dans l’es expreilions , dans fa philofophie épicurienne ,
n’étant attaché à rien finon aux chofes extraordinaires
dont il fe dégoûtait bien vite ; ayant cette forte d’efprit

qui tient les vraifemblances pour des démonflrations;
plus [avant , plus éloquent qu’aucun jeune homme
de fun âge , mais ne s’étant jamais donné. la peine de

rien
approfondir. ’ ,
Il échappa à M. Freind , en dînant avec nous dans
le vaiiïeauî, de me dire : En vérité, mon ami. jiefpère

que DIEU infpirera des mœurs plus honnêtes à ces
jeunes gens , et que l’exemple terrible della Clive-Hart

les corrigera.
Birton ayant entendu ces paroles lui dit d’un ton
un peu dédaigneux :J’étais depuis long-temps très-

mécontent de cette méchante Clive-Hart , je ne me
’fouci’e pas plus d’elle que d’une poularde grafi’e qu’on

aurait mile à la broche : mais , en bonne foi , penfezvous qu’il.exifle , je ne l’ais où , un être continuellement

occupé à faire punir toutes les méchantes femmes, et

tous les hommes pervers qui peuplent et dépeuplent
les quatre parties de notre petit monde?0ubliez-vous
x
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que notre déteflable Marie, fille de Henri VIH , fut
heureufe ufqu’à fa mort ?et 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 tranll’ubfiantiation ni au pape. Son père prefqu’auHi barbare qu’elle, et (on mari plus profondé-

ment méchant, vécurent dans les plaifirs. Le pape
Alexandre V1, plus criminel qu’eux tous, fut aufli le
plus fortuné ; tous l’es crimes luiréufiirent . etil mourut

à foixante et douze ans puilI’ant , riche , Courtifé de

tous les rois. Où efi donc le Dieu juil: et vengeur?
non, pardieu, il n’y a point de Dieu. ’
M. Freind , d’un air aufière-,- mais tranquille. lui

dit : Monfieur, vous ne devriez pas , ce me femble ,p
jurer par DIEU même que ce DIEU n’exifie pas. Songez
que Newton et Locke n’ont prorroncé jamais ce nom
faCré fans un air de recueillementet d’adoration fecrète
qui a été remarqué de tout le monde.

I Pox , repartit Birt0n, je me fonde bien de la mine
que deux hommes ont faite. Quelle mine avait donc
Newton quand il commentait l’Apocalypfe? et quelle
grimace ferait Locke lorfqu’il racontait la longue cenverfation d’un perroquet avec le prince Maurice? Alors
Freind prononça ces belles paroles d’or’qui fe’gravèrent

dans mon cœur: Oublions les rêves des grands hommes 4
et fournirons-nous des vérités qu’ils nous ont enjuguées;
Cette réponfé engagea une difpute réglée , plus inté-

reHante’ que la converfation avec le bachelier de
Salamanque ; je me mis dans un coin , j’écrivisen notes

tout ce qui fut dit : on fe rangea autour des deux:
combattans; le bon homme Parouba , (on fils et fur-tout

fa fille , les compagnons des débauches de ferrai ,

30a HISTOIRE

écoutaient , le cou tendu, les yeux fixés; etjemu’, la
tête bailfée , les deux coudes fur fes genoux , les mains

fur fes yeux. femblait plongé, dans la plus profonde
méditation.

Voici mot à mot la difpute.

CHAPITRE VIII.
Dialogue de Freind et de Birtonfur l’athéyme.

r n e r N n.
JE 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.
B I R T’ o N.

w Vous me ferez plailir; je veux qu’on m’amufe et
qu’on m’intérelfe; je hais les f0phifmes : les Tdifputes
métaphyfiques rèffemb’lent à des ballons remplis de

vent que les combattans fe renvoient. Les veiïies
crèvent , l’air en fort , il ne relie rien.

FREIND.
Peut-être , dans les profondeurs du refpectable
arien Clarhe , y a-t-il quelques obfcurités , quelques
veilies; peut-être s’efi-il trompé fur La réalité de
l’infini actuel et de l’ef pace 8cç.; peut-être . en fe fefant
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commèntateur de D I E U , a-tLil imité quelquefois les
commentateurs d’Home’re , qui lui fuppofent des idées

auxquelles Homère ne penfa jamais.
( A ces mots d’infini , d’efpace , d’Homêre , de

commentateurs , le bon homme Parouba et fa fille, et
quelques anglais même voulurent aller prendre l’air
fur le tillac ; mais Freind ayant promis d’être intelligible , ils demeurèrent; et moi j’expliquais tout bas à.

Parouba’quelques mots un peu fcientifiques , que des

gens nés fur les Montagnes bleues ne pouvaient
entendre aufïi commodément que des docteurs d’ox-

’ford et de Cambridge.)
L’ami Frez’nd continua donc ainfi : Il ferait trîfie
que , pour être sûr de l’exif’tence de DIEU , il fût
nécelfaire d’être un profond métaphyficien : il n’y
aurait tout au plus en Angleterre qu’une centaine d’ef-Q

prits bien verfés ou renverfés dans cette fcience ardue

du pour et du contre , qui fuirent capables de fonder
cet abyme; et le relie de la terre entière croupirait
dans une ignorance invincible, abandonné en proie
à (es pailions brutales, gouverné par le feul infiinct,

et ne raifonnant paifablement que fur les grofiières
notions de fes intérêts charnels. Pour favoir s’il efi un
Dieu , je ne vous demande qu’une chofe , c’efl d’ouvrir

les yeux.

l BIRTON.
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

inquiiition de’Rome 5 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 cil un foleil Comme le nôtre, environné de planètes ; que tousces alites innombrables ,placés dans les
profondeurs de l’clp tee obéilfent aux lois mathématiques découvertes et démontrées par le grand Newton;

qu’un catéchifie annonce D IEU aux enfans , et que

Newton le prouve aux fages, comme le dit un philof0phe frenehman , perfécuté dans fou drôle de pays

pour l’avoir dit. (*) v

Ne vous tourmentez pas à m’étaler cet ordre conf-

tant qui règne dans toutes les parties de l’univers ; il

faut bien que tout ce qui exifle foit dans un ordre
quelconque ; il faut bien que la matière plus rare
s’élève ur la plus mafiive , que le plus’fort en tout feus

prefl’e le plus faible , que ce qui cil pouffé avec plus de

mouvement coure plus vite; tout s’arrange ainfi de
foi-même. Vous auriez beau , après avoir bu une pinte

"de vin comme Ejdras , me parler comme lui neuf
p cents foixante heures de fuite fans fermer la bouche,
je ne vous en croirais pas davantage. Voudriez-vous
que j’adoptafi’e un Erre éternel, infini et immuable ,
qui s’ei’t plu , dans je ne 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 diffa , avec ce bavard impertinent de N ferment)!!!
que D 1 E U nous a donné des oreilles pour avoir la foi ,

parce que la foi vient par ouï-dire? Non, non , je ne
croirai pointa des charlatans qui ont vendu cher leurs *
drogues à des imbécilles ; je m’en tiens au petit livre
P) M. de Voltaire. C’efl un anachronifme.
d’un
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d’un frenehman , qui dit que rien n’exifie et ne peut

lexil’ter, linon la nature; que la nature fait tout, que
la nature cil tout , qu’il cit impoffible et contradictoire

qu’il exifle quelque chofe au-dclà du tout; en un.
’mot , je ne’crois qu’à la nature. Ù)

n a ’I N D.
Et fi je vous difais qu’il n’y a point de nature , et

que dans nous , autour de nous , et à cent mille millions de lieues . tout cil art fans aucune exception.

BIRTON.
Comment tout efi art! en voici bien d’une autre!

r a a I N D.
Prefque performe n’y prend garde; cependant rien
.n’eft plus vrai. Je vous dirai toujours : Servez-vous
de vos yeux, et vous reconnaîtrez, vous adorerez un
DIEU. Songez comment ces globes immenfes , que vous
voyez rouler dans leur immenfe carrière , obfervent les
’ niois 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 , parçe que milord Oréri

les a mifes à la triode en protégeant l’ouvrier par fes
«libéralités; c’efi une très-faible copie de notre monde

i planétaire et de fes révolutions. La période même du

*changement des folfiices et des équinoxes, qui nous
amène de jour en jour une nouvelle étoile polaire ,
(*) Il s’agit du 8,12m: de la nature fort poflérieur au liège de Barcelone et auxaventures de Jenm’.

Romani. Tome Il. ’ * V

306 HISTOIRE

cette période , cette courfe fi lente d’environ vingt-Ex
mille ans , n’a pu être exécutée par des mains humaines

dans nos oréri. Cette machine cil fiés-imparfaite ; il

faut la faire tourner avec une manivelle ; cependant
c’efl un chef-d’œuvre de l’habileté de nos artifans.

jugez donc quelle cil la puill’ance , quel cit le génie de
l’éternel architecte , fi l’on peut fe fervir de ces termes

impropres fi mal alfortis àl’Etre fuprême.
(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 cil plus beau. Tous les aififlans
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 ;

-n Quoi! tout ferait art, et la nature ne ferait que
sa l’ouvrage d’un fuprême artifan! ferait-il poflible!»

Le fage Freind continua ainfi :
Portez à préfent vos yeux fur vous-même; examinez avcc quel art étonnant et jamais afl’ez connu , tout

y CR c’onflruit en dedans et en dehors pour tous vos
ufages et pour tous vos défirs; je ne prétends pas faire
ici une leçon d’anatomie; vous favez allez qu’il n’y a

pas un vifcère qui ne fait néceffaire , et qui ne fait.

fecouru dans fes 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 l’es valvules , fes éclufes pour

ouvrir au fang des paillages. Depuis la racine des cheveux jufqu’aux orteils des pieds , tout cil art , tout efi
préparation, moyen et fin. Et , en vérité, on ne peut
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que fe fentir de l’indignation contre ceux qui ofent
nier les véritables caufes finales, et qui ont allez de-

mauvaife foi ou de fureur pour dire que la bouche
n’ell pas faite pour parler et pour manger; que ni les
yeux ne font merveilleufement .difpofés pour voir, ’

ni les oreilles pour entendre , ni les parties de la.
génération pour engendrer : cette audace el’t li folle
que j’ai peine à la comprendre.

Avouons que chaque animal rend le témoignage
au fuprême fabricateur.
La plus petite herbe fuliit pour confondre l’intelligence humaine; et cela elt li vrai qu’il ell impollible
anal efforts de tous les hommes réunis de produire un
brin de paille , li le germe n’elt pas dans la terre:
et il ne faut pas dire que les germes pourrill’ent pour
produire; car ces bêtifes ne le difent plus.
(L’aliemblée fentir la vérité de ces preuves plus

vivement que tout le relie , parce qu’elles étaient plus

palpables. Birton difait e’ntre les dents: Faudra-t-il le
foumettre à. reconnaître un DIEU? nous verrons cela,
pardieu; c’ell; une afi’aire à examiner. fenni- rêvait

toujours profondément, et était touché; et notre
Freind acheva la phrafe. )
Non , mes amis , nous ne fefons rien, nous ne pouvons rien faire; il nous eli donné d’arranger. d’unir,

de défunir, de nombrer , de peler, de mel’urcr; mais
faire! quel mot! il n’y a que l’Etre nécelfaire , l’Etre

exifiant éternellement par lui-même qui fall’e; voilà

pourquoi les charlatans qui travaillent à. la pierre
philolOphale font de li grands imbécilles ou de li
grands fripons. Ils le vantent de créer de l’or , et ils
ne peuvent créer de la crotte.

V9
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Avouonsdonc , mes amis, qu’ilell un Etre fuprême.
- nécelfaire, incompréhenfible qui nous a faits.

BIRTON.

Et où ell-il cet Etre ? s’il y en a un, pourquoi le
cache-t-il? Quelqu’un l’a-t-il jamais vu ? doit-on fe

cacher quand .on a fait du bien P

r a E I u D.
Avez-vous jamais vu ChrgÏlophe Wren qui a bâti
Saint-Paul de Londres? cependant il el’t démontré
que cet édifice ell l’ouvrage d’un architecte très-habile.

BIRTON.

Tout le monde conçoit aiférnent que Wren a bâti
;nvec beaucoup d’argent ce valle. édifice ou Barge];
nous endort quand il prêche. Nous l’avons bien pou’rPqu’oiiet 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 rien créer , rien ne
retourne à rien. C’ell une vérité dont performe n’a

jamais douté. Votre Bible même dit exprelfément que

votre Dieu fit le ciel et la terre , quoique le ciel ,
c’ell-à-dire l’allemblage de tous les alites , fait beaucoup plus fupérieur à la terre’ que cette terre ne l’ell

au plus petit des grains de fable: maiswtre Bible n’a

jamais dit que D 1 a U fit le ciel et la terre avec rien
du tout: elle ne prétend point que le feignent ait fait
la femme de rien. Il la pétrit fort fingulièrement d’une

côte qu’il arracha à [on mari. Le chaos exillait,felon
la Bible . même avant la terre: donc la matière était A
aulli éternelle que votre Dieu.
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( Il s’éleva alors un petit murmure dans l’allemblée;

on difait : Birton pourrait bien avoir raifon ; mais
Freind répondit: )

Je vous ai, je penfe , prouvé qu’il exilte une intelligence fuprême , une puillance éternelle à qui nous

devons une vie pallagère: je ne vous ai point promis
de vous expliquer le pourquoi et le comment. DIEU
m’a donné allez de raifon pour comprendre qu’il

exille; mais non allez pour favoir au julleli la matière
lui a été éternellement foumife, ou s’il l’a fait naître

dans le temps. Que vous importe l’éternité ou la
création de la matière. pourvu que vous reconnailliez
un DIEU , un maître de la matière et de vous? Vous
me demandez ou D I a U ell; je n’en fais rien , et je
ne le dois pas favoir. Je fais qu’il cil; je fais qu’il
el’t notre maître, qu’il fait tout, que nous devons tout

attendre de fa bonté.

BIRTON.

De fa bonté! vous vous moquez de moi. Vous
m’avez dit: Servez-vous de vos yeux ; et moi je vous
dis: Servez-vous des vôtres. Jetez feulement un coup
d’œil fur la terre entière, et jugez li votre Dieu ferait

bon.
(M. Freina! fentit bien que c’était-là le fort de la

difpute, et que Birton lui préparait un rude allant ;
il s’apergut que les auditeurs. et fur-tout les américains . avaientbefoin de prendre haleine pour écouter

et lui pour parler. Il le recommanda à DIEU; onalla
le promener fur le tillac; en prit enfuite du thé dans
le yacht , et la difpute réglée recommença. )
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CHAPITRE 1X.
Sur l’athéy’me.

staron.
PARDIEU , Monfieur . vous n’aurez pas li beau jeu
fur l’article de la bonté que vous l’avez eu fur la puif-

fance et fur l’indullrie: je vous parlerai d’abord des
énormes défauts de ce globe qui fout précifément
l’oppofé de cette indul’trie tant vantée ; cnfuite je

mettrai fous vos yeux les crimes et les malheurs perpétuels des habitans , et vous jugerez de l’afi’ection 4

paternelle que , lelon vous , le maître a pour eux.

Je commence par vous dire que les gens de G10celiershire , 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? Il fallait qu’ils cou-

ruilent trente et quarante milles pour avoir de quoi
manger. Toute la côte boréale de notre ancien monde
languit à peu-près fous la même nécellité; et, depuis

la Laponie fuédoife jufqu’aux mers feptentrionales
du Japon , cent peuples traînent leur vie aulli courte
qu’infupportable dans une dilette alfreufe au milieu
de leurs neiges éternelles.
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Les plus beaux climats font expofés fans celle à

des fléaux dellructeurs. 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 le font ouverts mille
fois fous nos pas.
On nous parle d’un déluge univerfel phyliquement

impollible, et dont tous les gens fenfés rient; mais
du moins on nous confole en nous difant qu’il n’a

duré que dix mois: il devait éteindre ces feux qui
depuis ont détruit tant de villes florillantes. Votre
St Augqflz’n nous apprend qu’il y eut cent villes
entières d’embral’ées et d’abymées en Lybie par un

feul tremblement de terre; ces volcans ont bouleverfé

toute la belle Italie. Pour comble de maux, les trilles
habitans de la zone glaciale ne font-pas exempts de
ces gouffres fouterrains ;1es ’Illandais toujours menacés 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 font placés

fur ces montagnes hideufes.
On a beau nous dire que ces mOntagnes de deux
mille toiles de hauteur ne font rien par rapport àla.
terre quia trois mille lieues de diamètre; que c’ell un

grain de la peau d’une orange fur la rondeur de ce
fruit, que ce n’eli: pas un pied fur trois mille. Hélas!

qui fommes-nous donc . fi les hautes montagnes ne
font fur la terre que la figure d’un pied fur trois mille

pieds , et de quatre pouces fur mille pieds? Nous
femmes donc des animaux abfolumentimperceptibles;
et cependant nous fommes écrafés par tout ce qui
nous environne , quoique notre infinie petitell’e , li

V4

312 HISTOIRE

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 mers de
fable qui traverfent le milieu de l’Afrique , et dont
les vagues brûlantes , amoncelées par les vents , ont
englouti des armées entières?A quoi fervent ces valles
déferts à côté de la belle Syrie l déferts li affreux, li

inhabitables que ces animaux féroces . appelés juifs .
le crurent dans le paradis terrel’trc, quand ils pafsè-

rent de ces lieux d’horreur dans un coin de terre

dont on pouvait cultiver quelques arpens. ’I
Ce n’ell. pas encore allez que’l’homme . cette noble
créature , ait été fi mal logé , f1 mal vêtu , fi mal nourri

pendant tant de fiècles: il naît entre de l’urine et de
la matière fécale pour refpirer deux jours; et , pendant
ces deux jours compofés d’efpérances trompeufes et
de chagrins réels , fou corps formé avec un art inutile
el’t en proie à. tous les maux qui réfultent de cet art

même; il vit entre la pelle et la vérole ; la loures de
fou être cil empoifonnée; il n’y a performe qui puille

mettre dans fa mémoire la lille de toutes les maladies

qui nous pourfuivcnt ; et le médecin des urines en
Suille prétend les guérir toutes l

( Pendant que Birton parlait ainli , la compagnie
était toute attentive et toute émue; le bon homme
Parouba difait: Voyons comme notre docteur le tirera
de là; jenni même lailla échapper ces paroles à voix
balle : Ma foi il a raifon ; j’étais bien lot de m’être

laillé toucher des difcours de mon père. M. Freind
laiila paller cette première bordée qui frappait toutes

les imaginations ; puis il dit:

r

I
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Un jeune théologien répondrait par des foPhifmes
à ce torrent de trilles vérités , et vous citerait’
St Bqfile et Si Cyrille qui n’ont que faire ici; pour»
moi. Mellieurs , je vous avouerai fans détour qu’il y

a beaucoup de mal phyfique fur la terre ; je n’enÏ
diminue pas l’exilience; mais M. Birton l’a trop exa-’
gérée. je m’en rapporte à vous , mon cher Parouba ,-

votre climat eli fait pour vous , et il n’ell pas li mau-

vais , puifque ni vous ni vos compatriotes n’avez
jamais voulu le quitter. Les Efquimaux . les Illandais,"
les Lapons , les Olliaks,’ les Samoièdes n’ont jamais

voulu fortir du leur. Les rangifères , ou rennes que
DIEU leur a données pour les nourrir. les vêtir et les

traîner , meurent quand on les tranfporte dans une
autre zone. Les Lapons même aulli meurent dans les
climats un peu méridionaux; le climat. de la Sibérie
eli trop chaud pour eux : ils fe trouveraient brûlés
dans le parage où nous fommes.
Il cli clair que D 1E U a fait chaque efpèce d’anis
maux et de végétaux pour la place dans laquelle ils.
le perpétuent. Les Nègres. cette efpèce d’hommes li

différente de la nôtre , font tellement nés peut leur

patrie . que des milliers de ces animaux noirs le font.
donné la mort quand notre barbare avarice les a
tranfportés ailleurs. Le chameau et l’autruche vivent
commodément dans les fables de l’Afrique; le taureau

et les compagnes bondillent dans les pays gras où
l’herbe fe renouvelle continuellement pour leur nour-

riture; la cannelle et le girofle ne craillent qu’aux
Indes; le froment n’elt bon que dans le peu de pays
où D I E U le fait croître. On a d’autres. nourritures

dans toute votre Amérique , depuis la Californie
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jufqu’au détroit de Lemaire : nous ne pouvons
cultiver la vigne dans notre fertile Angleterre, noua
plus qu’en Suède et en Canada. Voilà pourquoi ceux
qui fondent dans quelques pays l’ell’ence 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 boillon qu’ils tiennent de
la bonté; et vous ferez très-bien , vous, Américains .

de lui rendre grâce de votre mais , de votre manioc
et de votre callave. DIEU , dans toute la terre , a proportionné les organes et les facultés des animaux,
depuis l’homme jufqu’au limaçon , au lieu ou il leur

a donné la vie : n’accufons donc pas toujours la

Providence, quand nous lui devons louvent des
actions de grâces.

Venons aux fléaux , aux inondations , aux volcans ,
aux tremblemens de terre. Si vous ne confidérez que
ces calamités , li vous ne ramallez qu’un allcmblage

affreux de tous les accidens qui ont attaqué quelques
roues de la machine de cet univers , D1 E U el’t un
tyran à vos yeux; li vous faites attention à fes innombrables bienfaits , D I EU ell un père. Vous me citez
St Augqllin le rhéteur , qui ,’ dans fou livre des
miracles , parle de cent villes englouties à la fois en
Lybie ; mais longez que cet africain , qui palla la vie
à le contredire, prodiguait dans les écrits la figure de
l’exagération : il ’ traitait les tremblemens de terre
comme la grâce cæcace , et la damnation éternelle de

tous les petits enfans morts fans baptême. N’a-t-il
pas dit, dans l’on trente-feptième fermon , avoir vu
, en Ethi0pié des races d’hommes pourvues d’un grand
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œil au milieu du front, comme les cyclopes , et des
peuples entiers fans tête?
Nous qui ne fommes pas pères de l’Eglife, nous
ne devons aller ni au-delà , ni en deçà dc’la vérité :

cette vérité cil que fur cent mille habitations on en
peut compter tout au plus une détruite chaque liècle
par les feux nécellaires à la formation de ce globe.
Le feu cit tellement néccllaire à l’univers entier .

que fans lui il n’y aurait fur la terre ni animaux , ni
végétaux, ni minéraux: il n’y aurait ni foleil ni
étoiles dans l’efpace. Ce feu , répandu fous la première
écorce de la terre , obéit aux lois générales établie-s

par DIEU même: il cll impollIble qu’il n’en réfulte

quelques défallres particuliers : or on ne peut pas
dire qu’un artifan’ foit un mauvais ouvrier , quand
une machine imm’cnfe, formée par lui feul, rubane

depuis tant de fiècles fans le déranger. Si un homme
avait inventé une machine hydraulique qui arrosât
toute une province et la rendît fertile , lui reprocheriez-vous que l’eau qu’ilvous donnerait noyât quelques

infeCtes ?

je vous ai prouvé que la machine du monde cil
l’ouvrage d’un être fouverainemcnt intelligent et
puillant: vous qui êtes intelligcns . vous devez l’admirer; vous qui êtes comblés de les bienfaits , vous
devez l’aimer.

Mais les malheureux , dites-vous , condamnés à
foullrir toute leur vie , accablés de maladies incu-v
rables , peuvent-ils l’admirer et l’aimer?je vous dirai,

mes amis , que ces maladies fi cruelles viennent prefque
toutes de notre faute , ou de celle de nos pères qui ont

abufe’ de leurs corps; et non de la faute du grand
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fabricateur. On ne connaillait guère de maladies que
celle de la décrépitude dans toute l’Amérique feptcn-

trionale , avant que nous vous y enliions apporté cette

eau de mort que nous appelons eau-dc-vie, et qui
donne mille maux divers à quiconque en a trop bu.
La contagion fecrète des Caraïbes , que vous autres
jeunes gens appelez fox, n’était qu’une indifpofition
légère dont nous ignorons la fource et qu’on guéril-

fait en deux jours , fait avec du gayac , fait avec du
bouillon de tortue ; l’incontinence des Européans
tranfplanta dans le relie du monde cette incommodité
qui prit parmi nous un caractère li funelle , et qui cil
devenue un fléau fi abominable. Nous lifons que le
pape Léon X , un archevêque de .Ma’ience , nommé

Henneberg, le roi de France François I en moururent.
La petite vérole , née dans l’Arabie heureufc , n’était

qu’une faiblepéruption , une ébullition pallagère fans

’ danger , une fimple dépuration du fang: elle en deve-.
nue mortelle en Angleterre comme dans tant. d’autres

climats ; none avarice l’a portée dans ce nouveau
monde; elle l’a’dépeuplé.

Souvenons-nous que dans le poëme de Milton, ce
benêt d’Adam demande à l’ange Gabriel s’il vivra.

long-temps. Oui , lui répond l’ange , li tu obfcrves la

grande règle rien de trop. Obfervez tous cette règle ,
mes amis; oferiez-vous exiger que DIEU vous fît vivre

fans douleur des fiècles entiers pour prix de votre
gourmandife , de votre ivrognerie , de votre incontinence , de votre abandonnement à. d’infames pallions l
qui corrompent le fang et qui abrègent néccilairement

la vie i’ ’ ”
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(j’approuvai cette réponfe; Parouba en fut allez
content; mais Birton ne fut pas ébranlé; et je remarquai dans les yeux de jenni qu’il était encore trèsindécis. Birton répliqua en ces termes : )

Puifquc vous vous êtes fervi de lieux-communs ,
mêlés avec quelques réflexions nouvelles , j’emploicrai

’aulIiunlieu-communauquelonn’ajamaispurépondre

que par des fables et du verbiage. S’il exillait un Dieu

li puillant, li bon , il n’aurait pas mis le mal fur la
terre; il n’aurait pas dévoué les créatures à. la dou- l

leur et au crime. S’il n’a pu empêcher le mal, il
ell impuill’ant ; s’il l’a pu et ne l’a pas voulu , il cit

barbare.
Nous n’avons des annales que d’environ huit mille
années, confervécs .chez les brachmanes; nous n’en

avons que d’environ cinq mille ans chez les Chinois;
nous ne connaillons rien que d’hier; mais dans cet
hier tout ell: horreur. On s’eli égorgé d’un bout de
la terre à l’autre , et on a étéj’allez imbécille pour

donner le nom de grands hommes , de héros , de
demi-dieux , de dieux même à. ceux qui ont fait
alfalliner le plus grand nombre des hommes leurs
femblablcs.
Il reliaitidans l’AInérique deux grandes nations
civilifées qui commençaient à. jouir des douceurs de

la paix: les Efpagnols arrivent et en mallacrent douze
millions; ils vont à la challe aux hommes avec des
chiens; etFerdinand,roi de Callille, alligne une peanOn
à ces chiens pour l’avoir li bien fervi. Les héros vain-

queurs du nouveau monde , qui mallacrent tant
d’innocens défarmés et nus , font fervir fur leur table
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des gigots d’hommes et de femmes , des felles , des
avant-bras , des mollets en ragoût; ils font rôtir fur
des brafiers le roiGatimozz’n au Mexique; ils courent au
Pérou convertir le rOiAtabalipa. Un nommé Almagro,

prêtre , fils de prêtre , condamné à être pendu en

Efpagne pour avoir été voleur de grand chemin ,
vient avec un nommé Pizarro lignifier au roi , par la
voix d’un autre prêtre, qu’un troifiéme prêtre nommé
Alexandre V1, fouillé d’inceltcs , d’allallinats et d’ho-

micides , a donné de fou plein gré , proprio matu , et

de la pleine puillance. non-feulementle Pérou , mais
la moitié du nouveau monde au roi d’Efpague;
qu’Atabalipa doit fur le champ le foumettre , fous
peine d’encourir l’indignation des apôtres St Pierre

et St Paul. Et, comme ce roi n’entendait pas la
langue latine plus que le prêtre qui lifait la bulle , il
fut déclaré fur le champ incrédule et hérétique : on
fit pendre Atabalz’pa , comme on avait brûlé Gatimozin:

p on mallacra fa nation , et tout cela pour ravir de la
boue jaune endurcie , qui n’a fervi qu’à dépeupler
l’El’pagne et à l’appauvrir; car elle lui a fait négliger

la véritable boue qui nourrit les hommes quand elle
cit cultivée.

çà, mon cher M. Freind ,’ fi l’être fantaliiquc et

ridicule qu’on appelle le diable , avait voulu faire des
hommes à fou image , les aurait-il formés» autrement? Cefl’ez donc d’attribuer à un Dieu un ouvrage

li abominable.
( Cette tirade fit revenir toute l’allemblée au fenti-

mcnt de. Birton. je vOyais fenm’ 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 Almagro , contre le

prêtre qui avait lu la bulle en latin , contre le prêtre
Alexandre V1 , 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 calife: voici pourtant
comme il répondit fans s’étonner: )

Mes amis . fouvenez-vous toujours qu’il exifie un
Etre fuprême; je vous l’ai prouvé , vous en êtes convenus; et. après avoir été forcés d’avouer qu’il el’t ,

vous vous efforcez de lui chercher des imperfections,
des vices , des méchancetés.

Je fuis bien loin de vous dire , comme certains raifonneurs , que les maux particuliers forment le bien
général. Cette extravagance cil trop ridicule. Je conviens avec douleur qu’il y a beaucoup de mal moral et
de mal phyfique ; mais puifque l’exifience de DIEU en;
certaine , il efi aulli très-certain que tous ces maux ne
peuvent empêcher que D 1 EU exifie. Il ne peut être
méchant, car quel’intérêt aurait-il à l’Etre? Il y a des

maux horribles , mes amis; hé bien , n’en augmentons

pas le nombre. Il cit impoilible qu’un D I E U ne foit

pas bon; 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’ell-à-dire , de la puill’ance

d’exécuter leurs volontés , fans quoi ils ne feraient que

de pures machines formées par un être méchant , pour
être brifées par lui.
Tous les efpagnols éclairés conviennent qu’un petit
nombre de leurs ancêtres abufa de cette liberté ufqu’à

commettre des crimes qui font frémir l’a nature.
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’Don Carlos , fécond du nom (de qui M. l’archiduc
puill’e être le fuccell’eur ) a réparé , autant qu’il a pu,

les atrocités auxquelles les Efpagnols s’abandonnèrent

fous Ferdinand et fous Charles-Quint.
Mes amis ,.fi le crime ell; fur la terre , la vertu y cil

auili. . BIRTON.
Ha , ha, ha , la Vertu! voilà une plaifante idée ;
pardieu je voudrais bien favoir comment la vertu cil
Ifaite, et où l’on peut la trouver. ’
(A ces paroles e ne me contins pas , j’interrompis
Birton à mon tout. Vous la trouverez chez M. Freind.
. lui dis-je, chez le bon Parouba , chez vous-même, quand
vous aurez netoye’ votre cœur des vices qui le couvrent.

Il rougit , ferlai aufii : puis jauni bailla les yeux , et
’parut fentir des rémords. Son père le regarda avec

quelque compallion , et pourfuivit ainfi ion difcours.)

TREIND.

Oui, mes chers amis , il y eut toujours des vertus,
s’il y eut des crimes. Athènes vit des Socrate g li elle vit

des Anita; Romeeut 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 Shcrloc dira
en peu de mots au bon Parouba ce qu’étaient les gens
dont je parle. J’ai heureufement mon Epicte’lc» dans
m’a poche: cet Épictète n’était qu’un efclave , mais égal

à Marc-Aurèle par [es fentimens. Écoutez . et puifi’ent
tous ceux qui le mêlent d’enfeigner les hommes , écouI .terce qu’Epittétc le dit à lui-même : C’çfl Dl EU qui
m’a créé ,jc le porte dans moi .; demis-je le déshonorer [Ier

des
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des penfe’cs irfames , par des actions criminelles, par d’in-

dignes defirs P Sa vie fut conforme à fes difcours.
Mare-Aurèle, fur le trône de l’Europe et de dçux
autres parties de notre hémifphère , ne penl’a pas autrement que l’efclave Épictète; l’un ne fut jamais humilié

de fa bafl’elle , l’autre ne fut jamais ébloui de fa gran-

deur; et, quand ils écrivirent leurs penlées , ce fut
pour eux-mêmes et pour leurs difciples , et non pour
être loués dans des journaux. Et, à votre avis, Locke,
Newton , Tillotjon , Pan , Clarkc, le bon homme qu’on
appelle Tite mon cf Rofs , tant d’autres dans notre île
et hors de notre île , que je pourrais vous citer, n’ont;

’ ils pas été des modèles de vertu? " I
Vous m’avez parlé , M. Bz’rlon , des guerres aulli

cruelles qu’injuftes,dont tant de nations le font rendues

coupables ; vous avez peint les abominations des
chrétiens au Mexique et au Pérou , vous pouvez y
ajouter la Saint.Barthelemi de F rance, et les mallacres
d’lrlande; mais n’efl-il pas des peuples entiers qui out
toujours eu l’eifulion du fang en horreur? les brachmanes

n’ont-ils pas donné de tout temps cet exemple au

monde? et , fans fortir du pays où nous femmes,
n’avons-nous pas auprès de nous la Penfilvanie où nos
primitifs, qu’on défigure en vain par le nom de quakres,
ont toujours détefié la guerre? n’avons-nous pas la

Caroline où le grand Locke a dicté les lois? Dans ces
deux parties de la vertu , tous les citoyens font égaux ,

toutes les confeiences 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 leu] nom d’un defcendant de Pan , les habi-

tans des Montagnes bleues , qui pouvaient vous

Romans. Tome Il. * X
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exterminer , ont mis bas les armes. Ils ont fenti ce que.
c’en: que la vertu , et vous vous obflinez à l’ignorer !

Si la terre produit des poilons comme des alimens
falutaires , voudrez-vous ne vous nourrir que de"

x B l R TP
O N.
poilons
I, ,

Ah! Moniieur, pourquoi tant de poilons? fi DIEU
a tout fait , ils (ont (on ouvrage; il efl 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 1 N D.
’Ni moi non plus. Écoutez , je vous prie , vous
conviendrez avec moi que D I EU gouverne le monde
par des lois générales. Selon ces lois , Cromwell, monflre
de fanatifme et d’hypoCrifie, réfolut la mort de Charles

premier pour [on intérêt, que tous les hommes aiment
nécell’airement , 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’alialiina pas Charlespremier par un
acte particulier de fa volonté. DIEU ne fut ni Cromwell,

ni fgfreis , ni Ravaillac , 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 [ont également exécutées

par la main de l’homme charitable qui fecourt le
pauvre . et par la main du fcélérat qui égorge f0n frère.
De même que DIEU n’éteignit point ion foleil et n’en-

gloutit pointl’Efpagne fous la mer,-pour punir Carter.
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Almagro et Pizarro qui avaient inondé de rang humain
la moitié d’un hémil’pliêre , de même aulii il n’envoie

point une troupe d’anges à Londres ,’ et ne fait point

defcendre du ciel cent mille tonneaux de vin de Bourgogne, pour faire plailir à les-chers Anglais, [quand
ils ont fait une bonne action. Sa providence générale

ferait ridicule, fi elle defcendait dans chaque moment
à chaque individu; et cette vérité cil li palpable , qué

jamais DIEU ne punit fur le champ un criminel par un
coup éclatant de la toute-puillance : il laide luire fou
foleil fur les bons et fur les méchans. quelques l’eé-”
lérats l’ont morts immédiatement après leurs crimes ,
ils l’ont morts par les lois générales qui. prélident au

monde. J’ai lu dans le gros livre d’un frenchman,
nommé ’Me’lfizerail ,1 que DIEU avait fait mourir notre

grand 1-101):qu de la fillule à l’ anus, parce qu’il avait
olé s’afi’eoir fur le trône du roi très-chrétien ; non , il

mourut parce que les lois générales, émanées de la

toute-puillance , avaient tellement arrangé la matière ,
élue la fifiule àl’anus devaitterminer la vie de ce héros.

Tout le phylique d’une mauvaife action ell l’effet
des lois générales imprimées par la main de DIEU à

la matière : tout le mal moral de l’action criminelle
cit l’effet de la liberté dont l’homme-abufe.

Enfin , fans nous plonger dans les brouillards de la
métaphylique , fouvenons-nous que l’exillence de DIEU
cil démontrée; il n’y a plus à. difputer fur l’on cxillence.

Otez DIEU au monde, l’allaiiinat de Charles premier en
devient-il plus légitime? l’on bourreau vous en fera-t-il
plus cher? DIEU exilie , il l’ufiit : s’il exille,il cil jufier

[oyez donc jolie.

X2
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BIRTON.
Votre petit argument fur le concours de DIEU a de
la fineli’e et de la force , quoiqu’il ne difculpe pas
DIEU entièrement d’être l’auteur du mal phyfique et

du mal moral. Je vois que la manière dont vous excufez
DIEU fait quelque impreliion l’url’all’emblée; mais ne

pouvait-il pas faire en forte que les lois générales
n’entraînall’ent pas tant de malheurs particuliers? Vous
m’avez prouvé un Etre éternel et puill’ant; et , DIEU

’me pardonne ! j’ai craint un moment que vous ne me
filiiez croire en DIEU; mais j’ai de terribles objections

à vous faire: allons.]enni , prenons courage; ne nous
lailI’ons point abattre.

Et vous . Monfieur Freind, qui parlez fibien , avezvous lu le livre intitulé Le bon feus? (*)

FREIND.
Oui, je l’ai lu, et je ne fuis point de ceux qui
condamnent tout dans leurs adverfaires. Il y a dans
ce livre des vérités bien expofées; mais elles font
gâtées par un grand défaut. L’auteur veut continuellement détruire le dieu de Sent, d’Albert, de Bonaventure,

le dieu des ridicules fcolafliques et des moines. Remar-A
quez qu’il n’ofe pas dire un mot contre le Dieu de
Socrate , de Platon , d’Epictéte, de Marc-Aurèle , contre
(’) Ouvrage qui parut en même temps que le Szjléme de la nature.
M. de Voltaire a grande raifon. L’auteur de cet ouvrage prouve très-bien
que la plupart des philolophes, en voulant pénétrer la nature de DIEU ,
en ont donné des idées abfurdes ; mais cela ne détruit point les preuves
de fouaillent: , qui peuvent être tirées de l’ordre de l’univers.
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Té’Dieu de Newton et de Locke , j’ofe’ dire c’ontre le

mien. Il perd fou temps à déclamer coutre des luperflitions ablurdes et abominables dont tous les honnêtes
gens fentent aujourd’hui le ridicule et l’horreur. C’ell:

comme fi on écrivait contre la nature , parce que les
tourbillons de Defcartes l’ont défigurée ; c’efi comme

fi on difait que le bon goût n’exille pas , parce que
la plupart des auteurs n’ont point de, goût. Celui qui
a fait le livre du Bon fait , croit avoir attaqué DIEU,
et en cela il manque tout à fait de bon feus; il n’a
écrit que contre certains prêtres anciens et modernes.
Croit-il avoir anéanti le maître pour avoir redit qu’il
a été fouvent fervi par des fripons P

BIRTON.
Écoutez, nous pourrions nous rapprocher. Je
pourrais refpecter le maître, fi vous m’abandouniez
les valets. J’aime la vérité; faites-la moi voir, et je
l’embrall’e. ’ ’

CHAPITRE X.
Sur l’athéflme.

L A nuit était venue , elle était belle , l’atmol’phère
était une voûte d’azur traufpareut, l’emée d’étoiles

- d’or; ce fpectacle touche toujours les hommes, et
leur inl’pire une douce rêverie : le bon Parouba admi-

rait le ciel, comme un allemand admire Saint-Pierre
de Rome, ou l’opéra de Naples, quand il le voit pour

la première fois. Cette voûte cil bien hardie , difait
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Parouba à Freind ; et Freind lui difait : 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’ait point le ciel, arrondi fur votre
tête. Et ces étoiles, M. Freind P. 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 efl à douze cents millions de mille pas
de notre foleil. Alors il lui montra le télel’cope qu’il

avait apporté : il lui fit voir nos planètes, Jupiter
a avec fes quatre lunes , Saturne avec les cinq lunes et
fou inconcevable anneau lumineux; c’efi 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 Ex mois. Paroula

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 ainli. I
BIRTON.
Hé bien foit , il y a unIDIEU , jeÀvous l’accorde;
mais qu’importe à vous et à moi il qu’y a-I-il entre!

l’Etre infini et nous autresvers de terre? quel rapport
peut-il exillerlde foin ell’ence à.la nôtre? Ejgieure , en

admettant des dieux. dans les planètes, avait bien
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raifon d’enfeigner qu’ils ne fe mêlaient nullement de

nos fottiles et de nos horreurs; que nous ne pouvions
ni les offenfer , ni leur plaire; qu’ils n’avaient nul

befoin de nous , ni nous d’eux : vous admettez un
Dieu plus digne de l’efprit humain que les dieux
d’Epicure , et que tous ceux des Orientaux et des
Occidentaux. Mais fi vous difiez, comme tant d’autres ,

que ce Dieu a formé le monde et nous pour fa gloire;
qu’il exigea autrefois des facrifices de bœufs pour fa
gloire; qu’il apparut, pour fa gloire , fous notre forme

de bipèdes, Sec. vous diriez , ce me femble , une
chofe abfurde qui ferait rire tous les gens qui penfent. L’amour de la gloire n’ell autre chofe que de
l’orgueil , et l’orgueil n’elt que de la vanité : un

orgueilleux cit un fat que Shakefpeare jouait fur fou
théâtre : cette épithète ne peut pas plus convenir à
DIE-U que celle d’injufle, de cruel, d’inconflant.

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 penfcr s’il cit venu à bout -

de ce deliein , le feul pourtant qui pût convenir à la
nature divine.

F R E I N D.
Oui, fans doute , il y a réufli avec toutes les ames

honnêtes; elles feront heureufes un jour, fr elles ne
le font pas aujourd’hui.

BIRTON.

Heureufes! quel rêve! quel conte de peau d’âne l

ou? quand? comment? qui vous l’a dit?

E R Ë I N D.
Sa jullice.
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BIR’TOItt.’

N’allez-vous pas me dire , après tant de déclama-

teurs,tque nous vivrons éternellement quand nous ne
ferons plus, que nous poll’édons 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

foupçonné feulement cette immortalité de l’ame jufqu’au. temps d’Hérode. Cette idée d’une ame immor-

telle avait été inventée par les brachmanes , adoptée
par les Perfes , les Chaldéens . les Grecs, ignorée très-

long-temps de la malheureufe petite horde judaïque ,
mère des plus infames fuperflitions. Hélas, Monfieur!
l’avons -nous feulement li nous avons une ame 3’
l’avons-nous li les animaux , dont le fang fait la vie,

comme il fait la nôtre , qui ont comme nous des
volontés, des appétits, des pallions , des idées, de la
mémoire , de l’indullrie ; favez-vous , dis-je , li ces
êtres , aulli incompréhenfibles que nous , ont une aine,

comme ou 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 peufer par notre tête , et que tout cela était ce
que nous appelons l’ame ; mot vague qui ne lignifie

au fond que le principe inconnu de nos facultés.
J’appellerai DIEU, avec vous, ce principeintelligent et
puill’aut qui anime la nature entière; mais a-t-il daigné
le faire connaître à nous -?
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F a E I N D.
Oui, par les œuvres.

B I a T o N.
Nous a-t-il dicté les lois? nous a-t-il parlé?

F a E I N D.
Oui, par la voix de votre confcîence. N’ell-il pas
vrai que li vous aviez tué votre père et votre mère ,
cette confeience vous déchirerait par des remords aulli
affreux qu’involontaires ?Cette vérité n’ell-elle pas
fentie et avouée par l’univers entier ? Defccndons main-

tenant à de moindres crimes. Y en a-t-il un feul qui
ne vous effraie au premier coup d’œil , qui ne vous
l’aile pâlir la première fois que vous le commettez . et

qui ne lailfe dans votre cœur l’aiguillon du repentir?

a I R T o N.
Il faut que je l’avoue.

En E I N D.
DIEU vous a donc exprell’ément ordonné, en par-

lant à votre cœur, de ne vous fouiller jamais d’un
’ crime évident. Et quant à toutes ces actions équivo-

ques , 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 jaz’sfi l’action que tu médites çfl bonne ou

mauvaife , alfiiens-toi. p

BIRTON.

Cette maxime ell admirable; c’ell, fans doute , ce
qu’on a jamais dit de plus beau, c’ell-à-dire, de plus
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utile en morale; et cela me ferait prefque penfer que
DIEU a fufcité de temps en temps des fages qui ont
enfeiguéla vertu aux hommes égarés.Je vous demande
pardon d’avoir raillé la vertu.

FREIND.
Demandez-en pardon à l’Etre éternel qui peut la

récompenfer éternellement, et punir les tranfgrefleurs.

B I a r O N.
Quoi! DIEU me punirait éternellement de m’être
livré à des pallions qu’il m’a données?

FREIND.

Il vous a donné des pallions 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 perfoune n’en peut rien favoir : je vous dis qu’il

le peut. Les brachmanes furent les premiers qui imaginèrent une prifon éternelle pour les fubllances
célelles qui s’étaient révoltées contre DIEU dans

fou propre palais; il les enferma dans une efpèce
d’enfer qu’ils appelaient ondera; mais au bout de
’ quelques milliers de liècles , il adoucit leurs peines , les

mit fur la terre et les fit hommes; c’ell de la que vint

notre mélange de vices et de vertus , de plailirs et
de calamités. Cette imagination cil ingénieufe’; la fable

de Pandore et de Prométhée l’ell encore davantage.
Des nations groliières ont imité grollièrement la belle

fable de Pandore; ces inventions font des rêves de
la philofophie orientale; tout ce que je puis vous dire,
c’ell que fi vous avez commis des crimes en abufant
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de votre liberté, il vous ell impollible de prouver
que DIEU foit incapable de vous en punir : je vous
en défie.

BIRTON.

l Attendez; vous penfez que je ne peux pas vous
démontrer qu’il cit impollible 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.

FREIND.
Le meilleur parti que vous ayez à prendre cil d’être

honnête homme tandis que vous exiliez.

BIRTON.
D’être honnête homme pendant que j’exille?. . . .

oui , je l’avoue; oui, vous avez raifon ; c’ell le parti
qu’il faut prendre,

(Je voudrais, mon cher ami, que vous enliiez été
témoin de l’effet que firent lesdifcours de Freind fur

tous les anglais , et fur tous les américains. Birton li

évaporé et li audacieux prit tout à coup un air
recueilli et modelie ; 70ml , les yeux mouillés de
larmes , le jeta aux genoux de fou père, et fou père
l’erubralfa: voici enfinila’dernière fcèue de cette dif-

pute fi épineufe et li intérelfaute.)
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CHAPITRE XI.
De l’athéyme.

BI’RTON.
J E conçois bien que le grand Etre , le maître de la
nature, el’t éternel; mais nous qui n’étions pas hier,

pouvons-nous avoir la folle hardielfe de prétendre à.
une éternité future? Tout périt fans retour autour de
nous, depuis l’infecte dévoré par l’hirondelle jufqu’à
l’éléphant mangé des vers.

FREIND.
Non, rien ne périt, toutchange; les germes impalpables des animaux et des végétaux fublillent , le
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 puill’e

être? DIEU me garde de faire un fyllême , mais certai-

nement il y a dans nous quelque chofe qui peule et
qui veut : ce quelque chofe que l’on appelait autrefois
une monade , ce quelque chofe eliimperceptible. DIEU
nous l’a donnée, ou peut-être, pour parler plus jufle,
DIEU nous a donnés à elle. Etes-vous bien sûr qu’il

ne peut la conferver? fougez, examinez, pouvezsvous
m’en fournir quelque démonllration.

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 vrail’emblances.

FREIND.
Et fur ces fimples vraifemblances, nous nous abandonnerions à toutes nos pallions funelles ! nous vivriOnS
en brutes! n’ayant pour règle que nos appétits , et pour

frein que la crainte des autres hommes rendus étemel-

lement ennemis les uns des autres par cette crainte
mutuelle ; car on veut toujours détruire ce qu’on
craint : penfez-y bien, M. Birton , réfléchill’ez-y férieu-

lement , mon fils ferrai : m’attendre de D I E U ni
châtiment, ni récompenl’e , c’clt être véritablement
athée. A quoi fervirait l’idée d’un Dieu qui n’aurait

fur vous aucun pouvoir? c’elt comme li l’on difait, il
y a un roi de la Chine qui eli très-puill’ant : je réponds,
grand bien lui fall’e ; qu’il relie dans fou manoir , et

moi dans le mien : je ne me foucie pas phis de lui
qu’il ne le 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, li 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 le trouver plufieurs citoyens qui , nés tranquilles
et doux , allez riches pour n’avoir pas befoin d’être
injulles . gOuvernés par l’honneur, et par’conféquent

attentifs à leur conduite , pourront vivre enfemble en
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fociété ; ils cultiveront les 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 lot s’il ne

vous ali’alfme pas pour voler votre argent. Dès-lors
tous les lieus de la fociété font rompus, tous les crimes
fecrets 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 à
nos fellions; ils pali’eut leurs miférables vies dans des

tavernes avec des filles perdues. ils les battent , ils le
battent entre eux; ils tombent ivres au milieu de. leurs
pintes de plomb dont ils le font calfé la tête; ils le
réveillent pour voler et pour alI’alliner; ils recommencent chaque jour ce cercle abominable de brutalités. ’

Qui retiendra les grands et les rois dans leurs ven’ geances ,’ dans leur ambition à laquelle ils veulent tout

immoler? Un roi athéé ell: plus dangereux qu’un

Ravaillac
fanatique. ,
Les athées fourmillaient en Italie au quinzième
liècle; qu’en arriva-t-il? il fut aulii commun d’empoi-

fourrer que de donner à louper, et d’enfoncer un llylet
dans le cœur de l’on ami que de l’embrall’e’r; il y eut l

des profelfeurs du crime, comme il y a aujourd’hui
des maîtres de mufique et de mathématiqùè. On choifill’ait exprès les temples pour y all’alliuer les princes

aux pieds des autels. Le pape Sixte IV,et un archevêque de Florence firent alfalliner ainfi les deux princes
les plus accomplis de l’Europe. (Mon cher Sizerloc,

dites, je vous prie, à Parouba et à fes enfans ce que
c’ell’ qu’un pape et un archevêque, et dites-leur fur-tout
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qu’il n’ell plus de pareils moulues.) Mais continuons.

Un duc de Milan fut alI’alliné de même au milieu
d’une églife. On ne connaît que trop les étonnantes

horreurs d’Alexandre V1. Si de telles mœurs avaient
fublillé , l’ltalie aurait été plus déferte que ne l’a été

le Pérou après fou invafion.
La croyance d’un DIEU rémunérateur des bonnes

t actions, punilleur des méchantes , pardonnent des
fautes légères, ell donc la croyance la plus utile au
genre humain; c’ell le feul frein des hommes puillans
qui commettent infolemment les crimes publics; c’ell;
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 fuperllitions qui
la déshonoreraient , et qui même pourraient la rendre
funelle : l’athée ell un monflre qui ne dévorera que

pour apaifer fa faim; le fuperllitieux ell: un autre
monflre qui déchirera les hommes par devoir. J’ai
. toujours remarqué qu’on peut guérir un athée , mais

ou ne guérit jamais le fuperllitietix radicalement:
l’athée cil un homme d’cfprit qui le trompe, mais qui

peule par lui-même; le fuperllitieux ell un fot brutal
qui n’a jamais eu que les idées des autres. L’athée
violera Iphigénie près d’époufer Achille; mais le fanatique

l’égorgera pieufcment fur l’autel, et croira que 7upiter
lui en aura beaucoup d’obligation : l’athée dérobera

un vafe d’or dans une églife, pour donner à louper à.

des filles de joie; mais le fanatique célébrera un autoda-fé dans cette églife , et chantera un cantique juif à
plein golier. en fefant brûler des juifs. Oui, mes amis ,
l’athéifme et le fanatifme fout les deux pôles d’un

univers de confufion et d’horreur. La petite zone de
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la vertu cil 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 légiilateurs Locke et

Pan demandent à leurs peuples.

Répondez-moi, M. Bidon, vous et vos amis:
Quel mal peut vous faire l’adoration d’un Dieu jointe

au bonheur d’être honnête homme ? Nous pouvons
tous être attaqués d’une maladie mortelle au moment

où je vous parle ; qui de nous alors ne voudrait pas
avoir vécu dans l’innocence? Voyez comme notre
méchant Richard Il! meurt dans Shakcfpcarc ; comme les
fpectres de tous ceux qu’il a tués viennent épouvanter

ion imagination. Voyez comme expire Charles 1X de
France après la Saint-Barthelemi. Son chapelain a beau
lui dire qu’il a bien fait . Ion crime le déchire , fou
fang jaillit par res pores, et tout le fang qu’il fit couler,
crie contre lui. Soyez sûr que de tous ces monfires, il
n’en cil aucun qui n’ait vécu dans les tourmens du
remords, et qui n’ait fini dans la rage du défefpoir.

CHAPITRE XII.
Retour en Angleterre. Mariage de jenm’.

BIRT ON et les amis ne purent tenir davantage; ils
le jetèrent aux genoux de Freina. Oui , dit Birton,je
crans en DIEU et en vous.
On était déjà près de la maifon de Parouba, on y
.foupa ; maisjmni ne put louper : il le tenait à. l’écart,

il fondait en larmes ; Ion père alla le chercher pour le
confoler. Ah! lui dit jauni , je ne méritais pas d’avoir

un
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un père tel que vous; je mourrai de douleur d’avoir
été féduit par cette abominable Clive-Hart : je fuis la
caufe quoiqu’innocente de la. mort de iPrr’mcrofc’; et
tout à l’heure quand vous nous avez parlé d’empoil’on-

nement , un frill’on m’a faifi . j’ai cru voir Clive-Hart

préfentant lezbreuvage horrible à Primcrofc.: O ciel l
ô Dieu! comment ai-je pu avoir l’efprit allez aliéné

pour fuivre une créature fi coupable ! mais elle me
trompa; j’étais aveugle; je ne fus détrompé que peu

de temps avant qu’elle fût prife par les fauvages : elle

me fit prefque l’aveu de fon crime dans un mouvement de colère; depuis ce moment je l’eus en horreur; et, pour mon fupplice , i l’image de Primera]: cil:
fans celle devant mes yeux ;. je la vois , je l’entends :
elle me dit :Je fuis morte parce que je t’aimais.
M. Freind le mit à fourire, d’un fourire de bonté
dont jenm’ ne put comprendre le motif ;’ fou père lui
dit qu’une vie irréprochable pouvait feule réparer les

fautes paillées: il le ramena à table comme un homme
qu’on vient de retirer des flots où il le noyait;,je l’em-

brafl’ai , je le flattai , je lui donnai du courage; nous
étions tous attendris; nous appareillâmes le lendemain

pour retourner en Angleterre , après avoir fait des
prélens à toute la famille de Parouba : nos adieux
furent mêlés de larmes fincères ; Birton etfes camarades,
qui n’avaient jamais été qu’évaporés , femblaient déjà

raifonnables. .
Nous étions en pleine mer quand Frez’nd dit àfcnni

en ma préfence : Hé bien, mon fils , le fouvenir de
la belle , de la vertueul’e et tendre Prz’mcrqfc vous e11

donc toujours cher ! ]enni le défefpéra à ces paroles;
les! traits d’un repentir inutile et éternel perçaient

Romans, Tome Il. * Y
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mer. Hé bien ,lui dit Freind , confolez-vous , Primcrtje

cit vivante , et elle vous aime.
- Freind en effet en avait reçu des nouvelles sûres
de ce domefiique affidé qui lui écrivait par tous les

vaiEeaux qui partaient pour le Mariland. M. Mcad,
qui a depuis acquis une li grande réputation’pour la
connaill’ance de tous les poilons , avait été allez

heureux pour tirer Primcrojc des bras de la mort.
M. Frcind fit voir à l’on fils cette lettre qu’il avait relue
tant de fois, et avec tant d’attendrill’ement.
jauni pall’a en un moment de l’excès du délefpoir

à Celui de la félicité; je ne vous peindrai point les
effets de ce changement fi fubit : plus j’en fuis faifi ,

moins je puis les exprimer; ce fut le plus beau
moment de la vie de jauni. Birlan et les camarades
partagèrent une joie li pure. Que vous dirai-je enfin 5’

l’excellent Freind leur a fervi de père à tous; les
noces du beau fenm’ et de la belle Primerch le font
faites chez le docteur Mcad ; nous avons marié aufli
Birton qui était tout changé. j’enm’ et lui font aujour-

d’hui les plus honnêtes gens de l’Angleterre. Vous
conviendrez qu’un fange peut guérir des fous.

Fin de "rifloir: dcjmni.
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CHAPITRE PREMIER.
A H ! la fatalité gouverne irrémilliblement toutes les
chofes de ce monde.j’en juge, comme de raifon , par

mon aventure.
Milord Chçfierficld , qui m’aimait fort , m’avait

promis de me faire du bien. Il vaquait un bon pré.fcrmmt (a) à la nomination. Je cours du fond de ma
province à Londres; je me préfente à milord; je le
fais fouvenir de l’es promelTes; il me ferre la main avec
amitié , et me dit qu’en effet j’ai bien mauvais vifage.

Je lui réponds que mon plus grand mal en la pau.
vreté. Il me réplique qu’il veut méfaire guérir, et me

donne fur le champ une lettre pour M. Sidrac près de
Guid’hall.
(a) figurant lignifie bénéfice en anglais.

a.
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Je ne doute pas que M. Sidrac ne fait celui qui
doit m’expédier les provilions de ma cure. Je vole
chez lui. M. Sidrac, qui était le chirurgien de milord ,
le met incontinent en devoir de me fonder , et m’all’ure

que. fi j’ai la pierre, il me taillera très-heureufement.
Il faut favoir que milord avait entendu que j’avais
un gland mal à la veille, et qu’il avait voulu, félon
fa générofité ordinaire , me faire tailler à l’es dépens.

Il était lourd, aufii-bien’que mouflent fou frère, et
je n’en étais pas encore infiruit.

Pendant le temps que je perdis à défendre ma vellie

contre M. Sidrac , qui voulait me fonder à toute
force , un des cinquante-deux compétiteurs qui
prétendaient au même bénéfice, arriva chez milord,
demanda ma cure , et l’emporta.
J’étais amoureux de mifs Fidlcr, que je devais époufer

dès que je ferais curé; mon rival eut ma place et ma

maîtrelle. p

Le comte ayant appris mon défafire et fa mépril’e ,

me promit de tout réparer: mais il mourut deux jours

après. . ’

M. Sidrac me fit voir clair comme le jour. que

mon bon protecteur ne pouvait pas vivre une minute
de plus, vu la confiitution préfente de les organes , et
me prouva que fa furdité ne venait que de l’extrême
fécherell’e de la corde et du tambour de l’on oreille.
Il m’ofiiit même d’endurcir mes deux oreilles avec
de l’efprit-de-vin . de façonà me rendre plus fourd
qu’aucun pair du royaume.

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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charitable qui me taillerait gratis dans l’occalion, et

qui me foulagerait dans tous les accidens qui pourraient m’arriver vers le col de la vellie.
Je me mis donc à étudier la nature fousfa direction

pour me confoler de la perte de’ma cure et de ma.

maîtrelle. ’

CHAPITRE Il.

A r RÈ s bien des obfervations fur la nature , faites
avec mes cinq feus . des lunettes, des microfcopes, je
dis un jour à M. Sidrac : On le moque de nous; il
n’y a point de nature , tout cil art. C’efl par un art
admirable que toutes les planètes danfent régulière-

ment autour du foleil , tandis que le foleil faitla roue
fur lui-même. Il faut allurément que quelqu’un d’aulli
lavant que la l’ociété royale de Londres ait arrangé les

chofes de manière que le quarré des révolutions de
’chaque planète fait toujours proportionnel à la racine

du cube de leur diliance à leur centre; et il faut être

forcier’pour le deviner. i ’

Le flux et le reflux de notre Tamife me paraît l’effet

confiant d’un art non moins profond et non moins
diHicile à connaître.

Animaux, végétaux , minéraux , tout me paraît
arrangé avec poids , mel’ure , nombre, mouvement. a
Tout cil refi’ort, levier , poulie , machinc’hydraulique,
laboratoire de chimie , depuis l’herbe jufqu’au chêne,
depuis la puce jufqu’à l’homme , depuis un grain de
fable jufqu’à nos nuées.

, Certainement il n’y a que de l’art , et la nature el’t
une chimère. Vous avez raifon , me répondit M. St’drac ,

.Y4
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mais vous n’en avez pas les gants; cela a déjà été dit
par un rêveur delà la Manche, (b) mais on n’y a pas
fait attention. Ce qui m’étonne, et ce qui me plaît le
plus , c’eil que par cet art incompréhenfible deux

machines en produifent toujours une troifième; et je
fuis bien fâché de n’en avoir pas fait une avec mifs
Fidlcr ; mais je vois bien qu’il était arrangé de toute
éternité que mifs Fidlcr emploierait une autre machine

que moi.
Ce que vous me dites , me répliqua M. Sidrac , a été

encore dit. et tant mieux; c’efi une probabilité que

vous penfez jufie. Oui, il elt fort plaifant que deux
êtres en produifent un troifième; mais cela n’ei’t pas

vrai de tous les êtres. Deux rofes ne produifent point
une troifièmc rofe en fe baifan’t ; deux cailloux, deux
métaux n’en produifent pas un troifième; et cependant
un métal, une pierre (ont des chofes que toute l’in-

dulirie humaine ne fautait faire. Le grand, le beau
miracle continuel efl qu’un garçon et une fille fall’ent
un enfantenfemble , qu’un rofiignol fall’e un roliignolet

à fa rofIignole , et non pas à une fauvette. Il faudrait
palier la moitié de la vie à les imiter, et l’autre moitié

à bénir celui qui inventa cette méthode. Il ya dans
la génération mille fecrets tout à fait curieux. Newton

dit que la nature le relIemble par-tout: Natura cf!
ubique fibi confond. Cela efl faux en amour; les poilions,
les reptiles, les oil’eaux ne font point l’amour comme
nous ; c’efi une variété infinie. La fabrique des êtres.

fentans et agiflans me ravit. Les végétaux ont auiIi
leur prix. Je m’étonne toujours qu’un grain de blé

jeté en terre en produife plulieurs autres.
(l) Dictionnaire plilgfitjiiiquc , article NATURE;
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Ah l lui dis-je , comme un for que j’étais encore,
c’efl que le blé doit mourir pour naître, comme on l’a
dit dans l’école.

M. Sidrac me reprit en riant avec beaucoup de
circonfpection. Cela était vrai du temps de l’école ,

dit-il; mais le moindre laboureur fait bien aujourd’hui

que la chofe el’l abfurde. Ah! M. Sidrac, je vous
demande pardon; mais j’ai été thétjogien , et on ne
fe défait pas tout d’un coup de l’es habitudes.

CHAPITRE III.
QUE L que temps après ces converfations entre le
pauvre prêtre Goudman et l’excellent anatomifle Sidrac ,

ce chirurgien le rencontra dans le parc Saint -James
tout penfif, tout rêveur , et l’air plus embarrall’é qu’un

algébrifie qui vient de faire un faux calcul. Qu’avez-

vous, lui dit Sidrat? cit-ce la veiiie ou le colon qui vous
tourmente? Non , dit Goudman , c’efl la véficule du

fiel. Je viens de voir palier dans un bon carroll’e
l’évêque de Glocefier (*) qui cil; un pédant bavard et
infolent; j’étais à pied , et cela m’a irrité. J’ai longé

que li je voulais avoir un évêché dans ce royaume , il
y a dix mille à parier contre un que je ne l’aurais pas,

attendu que nous famines dix mille prêtres en Angleterre.Je fuis fans aucune protection depuis la mort de
milord Chçflafield qui était lourd. Pefons que les dix
mille prêtres anglicans aient chacun deux protecteurs,
il y aurait en ce cas vingt mille à parier contre un que
(”’) Warburlon.
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je n’aurais pas l’évêché. Cela fâche quand on y fait

attention.
Je me fuis louvenu qu’on m’avait propol’é autrefois

d’aller aux grandes Indes en qualité de moufle; on.
m’all’urait que j’y ferais une grande fortune, mais je

ne me lentis pas propre à devenir un jour amiral.
Et après avoir examiné toutes les profellions, je fuis
relié prêtre fans être bon à rien.

Ne fuyez plus prêtre, lui dit Sidrac, et faites-vous
philol’0phe. Ce métiern’exigeni ne donne desrichelIes.

Quel ell votre revenu ? ---Je n’ai que trente guinées
de rente, et après la mortde ma vieille tante j’en aurai
cinquante. - Allons , mon cher Goudman , c’efi allez

pour vivre libre et pour peuler. Trente guinées font
lix cents trente lehellings , c’ell près de deux fchellings

par jour. Philip: n’en voulait qu’un leul. On peut,
avec ce revenu alluré , dire tout ce qu’on peule de la

compagnie des Indes , du parlement , de nos colonies,
du roi, de l’être en général, de l’homme et de D l au,

ce qui e11 un grand amulement. Venez dîneravec moi.
cela vous épargnera de l’argent; nous caulerons, et

votre faculté penfante aura le plailir de le communiquer à la mienne par le moyen de la parole, ce qui dl
une chofe merveilleufc que les hommes n’admirent

pas allez. ’
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C H A P I T R E 1 V.
Convnfation du docteur Goudman et de l’analomyle
Sidrac fur l’orne et fur quelqu’autre Cthè.

GOUDMAN.
M A r s , mon cher Sidrac , pourquoi dites - vous
toujOurs ma faculté pcnjantc P que ne dites-vous mon

ame , tout court P cela ferait plus tôt fait, et je vous

entendrais tout aulli bien. ’
SIDBAC.

Et moi , je ne m’entendrais pas. Je feus bien, je
fais bien que Dl EU m’a donné la faculté de penfer
et de parler ; mais je ne fens ni ne fais s’il m’a donné
un être qu’on appelle ame.

G o U D M A N.
-Vraiment quand j’y réfléchis , je vois que je n’en

fais rien non plus , et que j’ai été long-temps allez
hardi pour»croire le favoir. 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

on difait la refpiration de l’ame. Cette refpiration cil
un fouille. Les Latins traduifirer’it le mot faufile par
fpirilus .- de-là le mot qui répond à cflirit chez prefque

toutes les nations modernes. Comme performe n’a
jamais vu ce fouille, cet ’efprit , on en a fait un être
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que performe ne peut voir ni toucher. On a. dit qu’il
logeait dans notre corps fans y tenir de place, qu’il
remuait nos organes fans les atteindre. Que n’a-t-on
pas dit? Tous nos difcours , à ce qu’il me femble,
ont été fondés fur des équivoques.Je vois que le fage

Locke a bien fenti dans quel chaos ces équivoques de
toutes les langues avaient plongé la raifon humaine.
Il n’a fait aucun chapitre fur l’ame dans le feul livre
de métaphylique raifonnable qu’on ait jamais écrite

Et fi par hafard il prononce ce mot en quelques
endroits , ce mot ne fignifie chez lui que notre
intelligence.
En effet tout le monde fent bien qu’il a une intelligence , qu’il reçoit des idées . qu’il en all’emble,

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 penfèes. Il efl au fond ridicule
de prononcer des mots qu’on n’entend pas, et d’ad-

mettre des êtres dont on ne peut avoir la plus légère
connailfance.

s I D a A c.
Nous Voilà donc déjà d’accord fur une chofe qui a
été un objet de difpute pendant tant de fiècles.

GOUDMAN.
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 liècles de ténèbres afl’reufes
qui enveloppèrent li long-temps l’Angleterre , l’un
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de nous deux ferait peut-être brûler l’autre. Nous

fommes dans un fiècle de raifon; nous trouvons
aifément ce qui nous paraît la vérité , et nous ofons

la dire.
’ c 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 métaphylique

qu’avons-nous trouvé? notre ignorance. ’
SI’DRAC.
Et n’ell-ce rien P Vous convenez que le grand IEtre
vous a donné 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 , à vos vifcères

le pouvoir de digérer, à votre cœur le pouvoir de
pouffer 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

lui rends grâce de m’avoir appris que je ne fais rien

des premiers principes.
On atoujours recherché comment l’ame agit fur le

corps. Il fallait d’abord favoir fi nous en avions une.
Ou DIEU nous a fait ce préfent , ou il nousa Commuw
niqué quelque chofe. qui en ell l’équivalent. De
quelque manière qu’il s’y foit pris, nous fommes fous
l’a. main. Il cil notre maître; voilà tout ce que je fais.

GOUDMAN.
Mais au moins , dites-moi ce que vous en foupçonnez.

350
LES OREILLES
Vous avez dill’équé des cerveaux , vous avez vu’ des
embryons et des fœtus , y avez-Vous découvert quelque

apparence d’ame P ’
SIDRAC.
Pas la moindre , et je n’ai jamais pu comprendre

comment un être immatériel , immortel , logeait
pendant neuf mois , inutilement caché dans une
membrane puante entre de l’urine et des excrémeus.
Il m’a paru difficile de concevoir que cette prétendue

aine limple exillât avant la formation de fon corps;
car à quoi aurait-elle fervi pendant des fiècles fans
être ame humaine? Et puis. comment imaginer un
être limple , un être métaphyfique qui attend pendant.
une éternité le moment d’animer de la matière pendant

quelques minutes ? Que devient cet être inconnu fi
le fœtus qu’il doit animer meurt dans le ventre de la
mère P

Il m’a paru encore plus ridicule que DIEU créât

une ame au moment qu’un homme couche avec une
femme. Il m’a femblé blafphématoire que DIEU attendît

la confommation d’un adultère , d’un incel’te, pour

récompenfer ces turpitudes en créant des ames en leur
faveur. C’ell encore pis quand on me dit que D I EU

tire du néant des ames immortelles pour leur fairefoulfrir éternellement des tourmens incroyables. Quoi !
brûler des êtres fimples . des êtres qui n’ont rien de

brûlable. Comment nous y prendrions-nous pour
brûler un l’on de voix, un vent qui vient de palier?
encore ce fou , 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 ,
impoll’rbilité , ridicule , rêverie , impertinence, chimère,-

abfurdité, bêtife, charlatanerie. ’
Mais je fuis à mon aife quand’je me dis: D I E U ell

le maître. Celui qui fait graviter des alites innombrables les uns vers les autres; celui qui fit la lumière
cil: bien allez puill’ant pour nous donner des fentimens
et des idées, fans que nous ayons befoin d’un petit

atome étranger , invilible , appelé ame. I
DIEU a donné çertainement du fentiment , de la
mémoire, de l’indullrie à tous les animaux. Il leur a
donné la vie, et il cil bien aulii beau de faire préfent
de la vie que de faire préfent d’une ame. Il ell allez
reçu que les animaux vivent ; il ell démontré qu’ils
ont du fentiment, puifqu’ils ont les organes du fenti-

ment. Or, s’ils ont tout cela fans aine , pourquoi
voulons-nous à toute force en avOir une 3’

GOUDMAN.
Peut-être c’ell par vanité. Je fuis perfuadé que li

un paon pouvait parler, il le vanterait d’avoir une
ame , et il dirait que ion ame ell dans l’a queue. Je me”

feus très-enclin à foupçonner avec vous que DIEU
nous a faits mangeans, buvans , marchans, dormans ,
fentans , penfans , pleins de pallions , d’orgueil et de

misère, fans nous dire un mot de fon fecret. Nous
n’en favoris pas plus fur cet article que ce paon
dont je parle ; et celui qui a dit que nous naillons,
vivons et mourons fans favoir comment, a dit une
grande vérité.

Celui qui nous appelle les marionnettes de la PioVidence me paraît nous avoir bien définis; car enfin, A
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pour que nous exillions il faut une infinité de mouve-

mens. Or , nous n’avons pas fait le mouvement;
ce n’el’t 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’ell que par le mouvement que mes cinq fens font
remués : ce n’ell que par ces cinq leus que j’ai des
idées ; donc c’ell l’auteur du mouvement qui me

donne mes idées. Et quand il me dira. de quelle
manière il me lesdonne , je 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
Épictète. Il elt vrai qu’il pouvait me rendre plus
heureux, et me faire avoir un bon bénéfice et ma
maîtrelle mifs Fidler; mais enfin, tel que je fuis avec
mes lix cents trente fchellings de rente , je lui ai encore»-

bien de l’obligation. i

SIDRAC.
Vous dites queD I E U pouvait vous donner un bon
bénéfice , et qu’il pouvait vous rendre plus heureux
que vous n’êtes. Ily a des gens qui ne vous pall’eraient

pas cette propolition. Hé ne vous fouvenez-vous pas
que vous-même vous vous êtes plaint de la fatalité ’5’

il n’ell pas permis à un homme qui a voulu être curé

de le contredire. Ne voyez-vous pas que f1 vous aviez
eu la cure et la femme que vous demandiez, ce ferait

vous qui auriez fait un enfant à mifs Fidler et non
pas votre rival ’5’ l’enfant dont elle aurait accouché

aurait pu être moufle , devenir amiral, gagner une
bataille navale àql’embouchure du Gange, et achever

de
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de détrôner le grand mogol. Cela feul auraitlchangé
la conflitution de l’univers. Il auraiLfallu» un ’mondé

tout différent du nôtre pour que votre compétiteur
n’eût pas la cure, peur qu’il n’épousât pas mifs Fidler,

pour que vous ne fullréz pas réduit à frx cents trente

fchellings , en attendant la mort de votre tante. Tout
ell enchaîné; et DIEU n’ira pas rompre la chaîne
éternelle pour mOn ami Goudman.

GOUDMAN.
Je ne m’attendais pas à. ce raifonnement,quand je
parlais de fatalité; mais enfin, fi cela cil ainfi, DIEU

cl’

cil donc efclave tout comme moi. «

SIDRAC.
Il ell efclave de fa. volonté , de fa fagell’e, des
propres lois qu’il a faites , de la nature nécell’aire. Il

ne peut les enfreindre, parce qu’il ne peut être faible,
inconfiant , volage comme nous , et que l’Etre néceffairement éternel ne peut être une girouette.

GOUDMAN.
Monfieur Sidrae, cela pourrait mener tout droit à
l’irréligion; car, fi DIEU ne peut rien changer aux
affaires de ce monde , à quoi bon chanter les louanges,
à quoi bon lui adreller des prières?

SIDRAG.

Hé ! qui vous dit de prier DIEU et de le louer? Il a
vraiment bien affaire de vos louanges etde vos placets l
un loue un homme parce qu’on le croit vain; on le
prie quand on le croit faible, et qu’on efpère le faire
changer d’avis. Fefons notre devoir envers D I EU ,

l Romans. Tome Il. * Z
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nos vraies prières. I

adorons-le , foyons ulles; voilà nos vraies louanges,

G0UDM,AN.

Monfieur Sidrae , nous avons embrall’é bien du
terrain; car , fans compter mifs Fidler, nous examinons
fi nous avons une ame, s’il y a un Dieu , s’il peut
changer, fi nous fommes dellinés à deux vies , li. . . ce
font-là de profondes études , et peut-être je n’y aurais
jamais penfé li j’avais été curé. Il faut que j’approfon-

dill’e ces chofes nécell’aires et lublimes , puifque je n’ai

rien à faire.

S I D R A c.
Hé bien , demain le docteur Grau vient dîner chez
moi; c’ell un médecin fort inflruit; il a fait le tour du

monde avec MM. Boules et Solander; il doit certainement connaître DIEU et l’aine , le vrai et le faux,
le julle et l’injulle, bien mieux que ceux qui ne font

jamais fortis de Covent-garden. De plus , le docteur
Grau a vu prefque toute l’Europe dans fa jeunell’e;
il a été témoin de cinq ou fix révolutions en Rullie;
il a fréquenté le hacha comte de Bonneual , qui était

devenu , comme on fait , un parfait mufulman à Conftantinople. Il a été lié avec le prêtre papille Makarti ,
irlandais , qui le lit couper le prépuce à l’honneur de
Mahoniet, et avec notre presbytérien écoll’ais , Ramfaj a

qui en fit autant, et quienl’uite fervit en Rullie , et fut
tué dans une bataille contre les Suédois en Finlande;
enfinhil a converfé avec le révérend père Malagrida
quia été brûlé depuis à Lisbonne, parce que la fainte

Vierge lui avait révélé tout ce qu’elle avait fait
lorfqu’ellc était dans le ventre de fa mère 5’e Anne,
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Vous fentez bien qu’un homme comme M. Grau, qui

avu tant de chofes , doit être le plus grand métaphyà
I ficien du monde. A demain donc Chez moi à dîner.

GOUDMAN.
Et après demain encore, mon cher Sidrar; car il
faut plus d’un dîner pour s’infiruire.

CHAPITRE V.
LE lendemain, les trois pénfeurs dînèrent enfemble;

6l: comme ils devenaient un peu plus gais fur la du
repas, félon la côutume des philofophes qui dînent,
on le 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 faille pas. d’être fort amu-

fante. C’ell un plaifir que n’ont point les bourgeois
Cafaniers et les vicaires de paroille , qui ne-connaill’ent-

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 rue de la huchette à Paris.

Je remarque, dit le docteur Grau, que, malgré la
variété infinie répandue fur ce globe , cependant tous
les hommes que j’ai vus , fait noirs à laine , fait noirs

à cheveux, foit bronzés,’foit rouges, fait bis qui
s’appellent blancs , ont également deux jambes, deux»
yeux et une tête fur leurs épaules , quoi qu’en ait dit

S! Augrfflin qui , dans fou trente-feptième ferm0n-,
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allure qu’il avu des acéphales , c’efl-à-dire des hommes

fans tête , des monocules qui n’ont qu’un œil, et des
monopèdes qui n’ont qu’une jambe. Pour des anthro-

pophages, j’avoue qu’on en regorge , et que tout le
monde l’a été.

On m’a fauvent demandé li les habitans de ce pays
immenfe nommé la nouvelle Zélande , qui fontaujourd’hui les plus barbares de tous les barbares, étaient
baptifés. J’ai répondu que je n’en l’avais rien , que cela

pouvait être; que les Juifs, qui étaient plus barbares
qu’eux , avaient en deux baptêmes au lieu d’un , le.

baptême de juflice et le baptême de domicile.
Vraiment , je les connais , dit M. Goudman , et j’ai

eu fur cela de grandes difputes avec ceux qui croient
que nous avons inventé le baptême. Non, Mellieurs,
nous n’avons rien inventé; nous n’avons fait que rape-

taller. Mais dites-moi , je vous prie, M. Grau . de
quatre-vingts ou cent religions que vous avez vues en
chemin, laquelle vous a paru la plus agréable? cil-ce
celle des Zélandais ou celle des Hottentots P

M. cucu.
C’efi celle de l’île d’Otaïti , fans aucune comparaifon.

j’ai parcouru les deux hémifphères ; je n’ai rien vu
comme Otaïti et fa religieufe reine. C’ei’c dans Otaïti

que la nature habite ; je n’ai vu ailleurs que des.
marques; je n’ai vu que des fripons qui trompent des
fors , des charlatans qui eicamotent l’argent des autres
pour avoir de l’autorité . et qui efcamotent de l’autorité

pour avoir de l’argentimphnément, qui vous vendent

des toiles d’araignees pour manger vos perdrix, qui
vous promettent richeiles et plaifirs quand il n’y aura
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plus performe , afin que vous tourniez la broche
pendant qu’ils exifient..
Pardieu. il n’en cil pas de même dans l’île d’Aïti.

ou d’Otaïti. Cette île cil bien plus civilifée que celle de

Zélande et que le pays des Caiïres , et j’ofe dire que
notre Angleterre, parce que la nature l’a favorifée d’un
fol plus fertile; elle lui a donné l’arbre à pain , préfent
aufli utile qu’admirable qu’elle n’a fait qu’à quelques

îles de la mer du Sud. Otaïti pofsède d’ailleurs beaucoup de volailles , de légumes et de fruits. On n’a pas

befoin dans un tel pays de manger [on femblable; mais

il y a un befoin plus naturel, plus doux , plus univerfel , que la religion d’Otaïti ordonne de fatisfaire
en public. C’efi de toutes les cérémonies religieufes la ’

plus refpectable , fans doute; j’en ai été témoin auiii- t

bien que tout l’équipage de notre vaiffeau. Ce ne font

point ici des fables de millionnaires , telles qu’on
en trouve quelquefois dans les lettres édifiantes et
curieufes des révérends pères jéfuites. Ledoeteur jean

Hakcrovorht achève actuellement de faire imprimer
nos découvertes dans l’hémifphère méridional. J’ai

toujours accompagné M. Banks , ce jeune homme fi
efiimable, qui a confacré ion temps et fou bien à
obferver la nature vers le pôle antarctique , tandis que
MM. Dakins et Vood revenaient des ruines de Palmyre
et de Balbek , où ils pavaient fouillé les plus anciens

monumens des arts . et que M. Hamilton apprenait
aux Napolitains étonnés l’hifioire naturelle de leur
mont Véfuve. Enfin j’ai vu avec MM. Banks, Sblandcr,

Çook et cent autres, ce que je vais vous raconter.
La princell’e Obéira , reine de l’île Ota’iti . . . . . . .
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Alors on apporta le café , et dès qu’on l’eut pris ,
ML Grau continua ainli l’on récit.

CHAPITRE V1.
L A princell’e Obéira, dis-je , après nous avoir comblés
de préfens . avec une politell’e digne d’une reine d’An-

gleterre , fut cuticule d’affifler un matin à notre fervice
anglican; nous le célébrâmes auili pompeufement que
nous pûmes. Elle nous invita au lien l’après- dîner;
c’était le r4 mai 1769. Nous la trouvâmes entourée
d’environ mille perfonnes des deux fexes . rangées en
demi-cercle et dans un filence rel’ ectueux, Une jeune
fille très-jolie, fimplement parée d’un déshabillé galant,

était couchée fur une eflrade qui fervait d’autel. La
reine Obéira ordonna à un beau garçon d’environ vingt

ans d’aller facrifier, Il prononça une efpèce de prière
et monta fur l’autel. Les deux facrificateurs étaient à

demi-nus. La reine, d’un air majefiueux, enfeignait
à la jeune victime la manière la plus convenable de
confomrner le facrifice. Tous les Otaïtiens étaient li
attentifs et li refpectueux, qu’aucun de nos matelots
n’ofa troubler la cérémonie par un rire indécent. Voilà.

ce que j’ai vu. vous dis-je; voilà tout ce que notre
équipage a vu: c’ell à vous d’en tirer les conféquences,

Cette fête facrée ne m’étonne as. dît le docteur
Goudman. je fuis perfuadé que c’efl la première fête

que les hommes aient jamais célébrée; et je ne vois

pas pourquoi on ne prierait pas DIEU lorfqu’on va
faire un être à fou image , comme nous le prions avant.
les repas qui fervent à foutenir notre corps. Travailler
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à faire naître une créature raifonnable ell l’action la
plus noble et la plus fainte. C’ell ainl’r que penfaient les

premiers Indiens qui révérèrent le Lingam , fymbole
de la génération , les anciens Égyptiens qui portaient

en procellion le Phallus, les Grecs qui érigèrent des
temples à Priape. S’il cil permis de citer la miférable
petite nation uive , groll’rère imitatrice de tous l’es

voilins , il ell: dit dans fes livres que ce peuple adora
Priape, et que la reine-mère du roi juif Ajae fut fa

grande
prêtrelfe. (c) ’
Quoi qu’il en l’oit . il ell; très-vrail’emblable que
jamais aucun peuple n’établit, ni ne put établir un
culte par libertinage. La débauche s’y glifi’e quelque-

fois dans la fuite des temps; mais l’inflitution en ell:
toujours innocente et pure. Nos premières agapes,dans
lel’quelles les garçons et les filles l’e baifaient modelï
nement fur labouche , ne dégénérèrent qu’allez tard en

rendez-vous et en infidélités; et plût à DIEU que je

polie facrifier avec mifs Fidlcr devant la reine Obéira
en tout bien et en tout honneur! ce ferait all’urément

le plus beau ou: et la plus belle action de ma vie.
M. Sidrac . qui avait jufque-là gardé le filence,
parce que MM. Goudman et Grau avaient toujours
parlé , fortit enfin de la taciturnité et dit : Tout ce
que je viens d’entendre me ravit en admiration. La
reine Obéira me paraît la première reine de l’hémifphère

méridional, je n’ofe dire des deux hémifphères; mais

parmi tant de gloire et tant de félicité, il y aun article
qui me fait frémir , et dont M. Goudmanvous a dit un
mot auquel vous n’avez pas répondu. Ell-il vrai ,
(t) Troifième des rois , chap. X11! , et Paralipomènes , chap. XV.
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M. Grau, que le capitaine Wallz’s , qui mouilla dans
cette île fortunée avant vous , y porta les deux plus
horribles fléaux de la terre , les deux véroles? Hélas!

reprit M. Grau , ce font les Français qui nous en
acculent, et nous en acculons les Français. M. Baugainw’llc dit que ce font ces maudits Anglais qui ont
donné la vérole à la reine Obéira; et M. Cook prétend

que cette reine ne l’a acquife que de M. Bougainville
lui-même. Quoi qu’il en fait , la. vérole relfemble aux

beaux arts, on ne fait point qui en fut l’inventeur;
mais à lalongue 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 je dois à cette vérole la plus

grande partie de ma fortune; mais je ne la dételle
pas moins. Madame Sidrac me la communiqua dès
la première nuit de l’es noces; et, c0mme c’ell: une

femme excellivement délicate fur ce qui peut entamer .
fou honneur, elle publia dans tous les papiers publics
de Londres qu’elle était, à la vérité ,’ attaquée du mal

immonde; mais qu’elle l’avait apporté du ventre de
madame l’a mère , et que c’était une ancienne habi-

tude’de famille. ’
A quoi peul’a ce qu’on appelle la nature, quand elle

verfa ce poifon dans les fources de la vie? On l’a dit,
et je le répète, c’ell la plus énorme et la plus détel-

table de toutes les contradictions. Quoi ! l’homme a
été fait, dit-on, à l’image de DIEU , fait in a icnr’

modemntum aman deorum ; et c’ell dans les vailfeaux
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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milord Rochçflcr : L’amour ferait adorer DIEU dans un
pays d’athe’es ?

Hélas ! dit alors le bon Goudmau, j’ai peut-être à
remercier la Providence de n’avoir pas époufé ma

chère mifs Fidler; car fait-on ce qui ferait arrivé?
on n’efl: jamais sûr de rien dans ce monde. En tout
cas, M. Sidrar, vous m’avez promis votre aide dans
tout ce qui concernait ma vellie.]e fuis à votre fervice ,

répondit Sidrac ; mais il faut chalfer ces mauvaifes
penfées. Goudman. en parlant ainli, femblait prévoir

fa dellinée. * ’
CHAPITRE Vl’I.
Le lendemain , les trois philofophes agitèrent la
grande quellion , quel cl! le premier mobile de toutes
les actions des hommes. Goudman, qui avait toujours
fur le cœur la perte de fon bénéfice et de fa bien.
aimée, dit que le principe de tout était l’amour et

. l’ambition. Grau , qui avait vu plus de pays, dit que
c’était l’argent, et le grand anatomille Sidrac all’ura

que c’était la chaife percée. Les deux convives demeu-

rèrent tout étonnés ; et voici comme le favant Sidrae
prouva fa thèfe.
j’ai toujours obfervé que toutes les affaires de ce
munde dépendaient de l’opinion et de la volonté d’un

principal perfonnage , foit roi , foit premier minillre,
[oit premier commis : or cette opinion et cette volonté
l’ont l’effet immédiat de la manière dont les efprits

animaux le filtrent dans le cervelet et de la dans la
mo’e’lle alongée : ces efprits animaux dépendent de la

362
LES oREILLES
circulation du-fang; ce fang dépend de la formation
du chyle; ce chyle s’élabore dans le réfeau du .mél’en- -

tère; ce méfentère cil attaché aux intellins par des
filets très-déliés; ces intellins , s’il cil permis de le

dire. font remplis de merde: or , malgré les trois
fortes tuniques dont chaque intefiin ell: vêtu . il cil
percé comme un crible; car tout cil à jour dans la
nature , et il n’y a grain de fable li imperceptible qui
n’ait plus de cinq cents pores. On ferait pall’er mille

aiguilles à travers un boulet de canon , fi on en trouvait
d’aller fines et d’all’ez fortes. Qu’arrive-t-il donc à un

homme confiipé? les élémens les plus ténus , les plus

délicats de la merde , le mêlent au chyle dans les
veines d’Azcllr’us , vont à la veine-porte et dans le réfer-

voir de Paquet; elles pallent dans la fous -clavière;
elles pall’ent dans le cœur de l’homme le plus galant,
de la femme la plus coquette. (Tell une rolée d’étron
dell’éché qui court dans tout fon corps. Si cette roféc

inonde les parenchymes , les vaill’eaux et les glandes
d’un atrabilaire , fa mauvaife humeur devient férocité ;
le blanc de les yeux ell d’un l’ombre ardent; les lèvres
l’ont collées l’une fur l’autre; la couleur de fou vifage

a des teintes brouillées ; il femble qu’il vous menace :
ne l’apprOChez pas ; et , li c’elt un miniltre d’Etat ,

gardez-vous de lui préfenter une requête; il ne regarde-

tout papier que comme un fecours dont il voudrait
bien le fervir felon l’ancien et abominable ufage des
gens d’Europe. Informez-vous adroitement de fou
valet de chambre favori li monfeigneur a poulIé l’a

felle
le Imatin. ’
Ceci ell plus important qu’on ne penfe. La conflipation a. produit quelquefois les fcènes. les plus
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fanglantes. Mon grand-père , qui cit mort centenaire ,
était apothicaire de Cromwell; il m’a conté louvent
que Cromwell n’avait pas été à la garde-robe depuis
huit jours lorfqu’il fit couper la tête à l’on roi.

Tous les gens un peu inflruits des affaires du Continent lavent que l’on avertit louvent le duc de Guife
le balafré de ne pas fâcher Henri III en hiver pendant
un vent de nord-cil. Ce monarque n’allait alors à la
garde-robe qu’avec une dilliculté extrême. Ses matières

lui montaient à la tête; il était capable ,v dans [ces
temps-là , de toutes les violences. Le duc de Guife ne
crut pas un fi fage confeil : que lui en arriva-t-il? fon
frère et lui furent all’allinés.

Charles 1X , fan prédécelfeur , était l’homme le plus

conflipé de l’on royaume. Les conduits de fon colon
et de fan rectum étaient li bouchés, qu’à. la fin fou

l’ang jaillit par les pores. On ne fait que trop que ce
tempérament adulle fut une des principales caufes de.

la Saint-Barthelemi.
Au contraire , les perfonnes qui ont de l’emboupoint, les entrailles veloutées , le coledoque coulant,
le mouvement périllaltique ailé et régulier, qui s’acquittent tous les matins , dès qu’elles ont déjeûné.

d’une bonne felle aulli aifément qu’on crache; ces
.perfdnnes favorites de la nature l’ont douces , affables , A
gracieufes, prévenantes , compatil’fantes , oflicieul’es.

Un non dans leur bouche a plus de grâce qu’un oui
dans la bouche d’un conflipe’.

La garde-robe a tant d’empire , qu’un dévoiement

rend louvent un homme pufillanime. La dyll’enterie
ôte le courage. Ne propofez pas à un homme affaibli
par l’infomnie, par une fièvre lente et par cinquante.
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déjections putrides , d’aller attaquer une demi-lune
en plein jour. C’el’t pourquoi je ne puis croire que
toute notre armée eut la dyll’enterie à la bataille
d’Azincourt , comme on le dit, et qu’elle remporta la

victoire, culottes bas. Quelques foldats auront eu le
dévoiement pour s’être gorgés de mauvais railins dans

la route , et les hilloriens auront dit que toute l’armée

malade le battit à cul nu , et que, pour ne pas le montrer aux petits-maîtres français , elle les battit à plate
couture , félon l’exprell’ron du jéfuite Daniel:

Et voilà jullement comme on écrit l’hilloire.
C’elll ainfi que les Français ont tous répété , les uns

après les autres, que notre grand Édouard Il] le fit
livrer fix bourgeois de Calais , la corde au cou , pour
les faire pendre, parce qu’ils avaient olé foutenir le

liège avec courage, et que la femme obtint enfin leur
pardon par les larmes. Ces romanciers ne lavent pas
que c’était la coutume dans ces temps barbares que les
bourgeois le préfentall’ent devant lents vainqueurs, la

corde au cou , quand ils l’avaient arrêté trop long-

temps devant une bicoque. .Mais certainement le
généreux Édouard n’avait nulle envie de ferrer le cou
de ces fix otages , qu’il combla de préfenset d’honneurs.

Je fuis las de toutes les fadaifes dont tant d’hifioriens
prétendus ont farci leurs chroniques , et de toutes les
batailles qu’ils ont li mal décrites. j’aime autant croire
que Gédéon remporta» une victoire lignalée avec [trois

Cents cruches. Je ne lis plus , Dieu merci , que l’hifioire
naturelle, pourvu qu’un Burnet , et un Wiflo’l, et un
Voodward ne m’ennuientplus de leurs maudits l’yllêmes;

qu’un Maillet ne me dife plus que la mer d’Irlande a
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produit le mont Cancale, et que notre globe ell de
verre; pourvu qu’on ne me donne pas de petits joncs
aquatiques pour des animaux voraces, et le corail pour

des infectes; (*) pourvu que des charlatans ne me
donnent pas infolemment leurs rêveries pour des
vérités.Jc fais plus de cas d’un bon régime qui entre- ’

tient mes humeurs en équilibre, et qui me procure

une digellion louable et un fommeil plein. Buvez
chaud quand il gèle , buvez frais dans la canicule ,
rien de trop ni de trope peu en tout genre; digérez,
dormez , ayez du plaifir; et moquez-vous du relie.

CHAPITRE VIII.
C o M M E M. Sidrae proférait ces lèges paroles , on
’ vint avertir M. Goudman que l’intendant du feu comte
de Cheflerfield était à la porte dans fon carrOll’e , et
demandait à lui parler pour une afi’aire très-prellante.

Gaudman court pour recevoir les ordres de M. l’inten-

dant qui, l’ayant prié de monter , lui dit : g
Monfieur, vous l’avez , fans doute , ce qui arriva à
LI. et à Mm Sidrae la première nuit de leurs noces? ’

Oui, Monfieur; il me contait tout à l’heure cette

petite aventure.
Hé bien, il en en arrivé tout autant à la belle
mademoil’elle Fidler et à M. le curé , fou mari. Le

lendemain ils le font battus ; le furlendemain ils le
font féparés , et on a ôté à M. le curé fon bénéfice.

J’aime la Fidler, je fais qu’elle vous aime; elle ne me
Ü) Voyez les notes des S’I’rigularité: de la malart , volume de Plzfique.
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hait pas. Je fuis au-delfus de la petite difgrâce qui cil
caufe de fun divorce; je fuis amoureux et intrépide.
Cédez-moi mifs Fidler, et je vous fais avoir la cure
’ qui vaut cent cinquante guinées de revenu. Je ne
vous donne que dix minutes pour y rêver.
Monlieur, la propolition cil: délicate : je vais com
fulter mes philofophes Sidrao et Grau ; je fuis à vous

i fans tarder.
Il revole à les deux confeillers. Je Vois , dit-il , que

la digeflion 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 deux Conclurent
qu’avec cent cinquante guinées il aurait toutes les

filles de la paroilfe , et encore mifs Fidler par-dellus

le marchén j .

Goudman fentir la fagell’e de cette décilion; il eut

la cure , il eut mifs Fidler en fecret; ce qui était bien
plus doux que de l’avoir pour femme. M. Sidrae lui
prodigua les bOns cilices dans l’occalion : il cil devenu
un des plus terribles prêtres de l’Angleterre , et il ell
plus perfuadé que jamais de la fatalité qui gouverne

toutes les chofes de ce monde".

Fin der Oreiller du. comte de Chefferfield , du.
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CHAPITRE PREMIER.
Comment la princgfl’e Amqfi’de rencontre un bœuf.

LA jeune princell’e Amajide, fille d’Amafis, roi de

,Tanis en Égypte , le promenait fur le chemin de
Pélufe avec les dames de fa, fuite. Elle était plongée
dans une trillell’e profonde; les larmes coulaient de les

beaux yeux. On fait quel était]: fujet de fa douleur , et
combien elle craignait de déplaire au roi for) père par
l’a douleur même. Le vieillard Mambre’s, 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 belleprincelfe
de favoir des laiences de l’Egypte. L’efprit d’Amafide
égalait fa beauté; elle était aulli fenfible’, aulli tendre
que charmante; et c’était cette fenlibilité qui lui coû-

tait tant de pleurs. .
La princell’e était âgée de vingt-quatre ans.’Le mag

’ Mambre’s en avait environ treize cents. C’était lui ,

comme on fait , qui airait eu avec le grand Moïfe cette

difpute fameufe dans. laquelle la victoire fut longtemps balancée entre ces deux profonds philof0phes.

Romans. Tome Il. ’ As
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Si Mambre’s fuccomba, ce ne fut que par la protection
vifible des puillances célelles qui favorisèrent fon rival;

il fallut des dieux pour vaincre Mambrès.
Amafis le fit furintendant de la maifon de fa fille ;
et il s’acquittait de cette charge avec fa fagell’e ordinaire: la belle Amafide l’attendrill’ait par fes foupirs.
sa O man amant, mon jeune et cher amant! s’écriait-

I) elle quelquefois, ô le plus grand des vainqueurs, le

n plus accompli, le plus beau des hommes! quoi,
sa depuis près de fept ans tu as difparu. de la terre l
n quel dieu t’a enlevé à ta tendre. Amafide? tu n’es

sa point mort, les favans prophètesde l’Egypte en

n conviennent; mais tu es mort pour moi, je fuis
sa feule fur la terre, elle eli déferte. Par quel étrange
sa prodige as-tu abandonné ton trône et ta maîtrelfe?
sa Ton trône! il était le premier du monde, et c’ell
a, peu de chofe; mais moi qui t’adore , ô mon cher

sa Na . . . . . n Elle allait achever. Tremblez de
prononcer ce nom fatal, lui dit le fage Manières;
ancien eunuque et mage des pharaons. Vous feriez
peut-être décelée par quelqu’une de vos dames du

palais. Elles vous font toutes dévouées, et touteslles
belles dames le font fans doute un mérite de fervit les
nobles pallions des belles princell’es ; mais enfin il peut

le trouver une indifcrète, et même à toute force une
perfide. Vous favez que le roi votre père , qui d’ailleurs

vous aime , a juré de vous faire couper le cou li vous
prononciez ce nom terribletoujours prêt à vous échap-

pet. Pleurez, mais taifez-vous. Cette loi efi bien dure,
’ mais vous n’avez pas été élevée dans la fagelfe égyptienne

- pour ne favoir pas commander à votre langue. Songez
qu’Harpoerate, l’un de nos plus grands dieux, a toujours
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le doigt fur l’a bouche. La belle Amnfidc pleura. et ne

parla plus. ’

Comme elle avançait en filence vers les bords du
Nil, elle aperçut de loin , fous un bocage baigné par
le fleuve , une vieille femme couverte de lambeaux gris
affile fur un tertre. Elle avait auprès d’elle une ânell’e,

un chien, un bouc. Vis-à-vis d’elle était un ferpent
qui n’était pas comme les ferpens ordinaires, car les
yeux étaient aufli tendres qu’animés ; la phyfionomie
était noble et intérell’ante; la peau brillait des couleurs
les plus vives et les plus. douces. Un énorme poill’on ,
à moitié plongé dans le fleuve , n’était pas la moins

étonnante perlonne de la. compagnie. Il y avait fur

une branche un corbeau et un pigeon. Toutes ces
créatures femblaient avoir enfemble une converfation
allez animée.
Hélas! dit la princell’e tout bas, ces gens-là parlent

fans doute de leurs amours, et il ne m’efl; pas permis
de prononcer le nom de ce que j’aime !
La vieille tenaità la main une chaîne légère d’acierlongue de cent brall’es,’ à laquelle était attaché un

taureau qui paillait dans la prairie. Ce taureau était
blanc , fait au tout , potelé . léger même , ce qui cil:
bien rare. Ses cornes étaient d’ivoire. C’était ce qu’on

vit jamais de plus beau dans [on efpèce. Celui de
Ptfiphaë, celui dont jupz’tcr prit la figure pour enlever

Europe, n’approchaient pas de ce fuperbe animal. La
charmante genill’e en laquelle [fis fut changée’aurait
à peine été digne de lui.
Dès qu’il vit la princell’e, il courut vers elle avec

la rapidité d’un jeune cheval arabe qui franchit les
vafles plaines et les fleuves de l’antique Saana pour
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s’approcher de la brillante cavale qui règne dans fou
cœur , et qui fait drefi’er les oreilles. La vieille fefait
l’es ell’orts pour le retenir; le ferpent femblait l’épou-

vanter par [es fifllemens; le chien le fuivait et lui mordait les belles jambes; l’ânelle traverfait ion chemin,

et lui détachait des ruades pour le faire retourner. Le
gros poifi’on remontait le Nil, et s’élancent hors de
l’eau , menaçait de le dévorer ; le bouc reliait immobile

et faifi de crainte ; le corbeau voltigeaitlautour de la
tête du taureau, comme s’il eût voulu s’efforcer de

lui crever les yeux. La colombe feule raccompagnait
par curiolité, et lui applaudill’ait par un doux mur-

mure. .

Un fpectacle li extraordinaire rejeta Membres dans

l’es férieufes penfées. Cependant le taureau blanc , tirant

après lui fa chaîne et la vieille, était déjà parvenu
auprès de la princell’e qui était failie d’étonnement et

de peut. Il fe jette à les pieds, il les bail’e, il verfe des

larmes, il la regarde avec des yeux où régnait un
mélange i-noui de douleur et de joie. Il n’ofait mugir,
de peut d’efi’aroucher la belle Amqfide. Il ne pouvait
parler. Un faible ufage de la voix accordé par le ciel à

quelques animaux lui était interdit , mais toutes fes
actions étaient éloquentes. Il plut beaucoup à la pria;
celle. Elle fentit qu’un léger amufement pouvait ful-

pendre pour quelques momens les chagrins les plus
douloureux. Voilà , difait-elle . un animal bien aimable;
je voudrais l’avoir dans mon écurie. 1

" A ces mots , le taureau plia les quatre genoux , et
baifa la terre. Il m’entend , s’écria la princell’e , il me

témoigne qu’il veut m’appartenir. Ah! divin mage,

divin eunuque , donnez-moi cette confolation, achetez
I
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ce beau Chérubin; ( a ) faites le prix avec la vieille à

laquelle il appartient , fans doute. Je veux que cet
animal fait à moi; ne me refufez pas cette confolation

innocente. Toutes les dames du palais, joignirent
leurs inflances aux prières de la princefl’e. Membre; le
laill’a toucher, et alla parler à la vieille.

CHAPITRE 1.1.
Comment le juge Mambrès , ci- devant fircz’er de

Pharaon, reconnut une vieille , et comme il fut
reconnu par elle.
M A D A ME, lui dit-il , vous l’avez que les filles , et
fur-tout les princell’es ont befoin de le divertir. La fille
du roi el’t folle de votre taureau; je vous prie de nous

le vendre . vous ferez payée argent comptant.
Seigneur, lui répondit la vieille , ce précieux animal
n’efl point à moi. Je luis chargée , moi et toutes les

bêtes que vous avez vues, de le garder avec foin,
d’oblerver toutes les démarches et d’en rendre compte.

DIEU me préferve de vouloir jamais vendre cet animal

impayable!
Mambrês à ce difcours le l’entit éclairé de quelques
traits d’une lumière conful’e qu’il ne démêlait pas

encore. Il regarda la vieille au manteau gris avec plus
d’attention : Refpectable darne, lui dit-il, ou je me .

trompe , ou je vous ai vue autrefois. Je ne me
trompe pas, répondit la vieille,jevous ai vu, Seigneur .
(à ) Clénâ en chaldéen 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 deflructiOn de
Troye. lorfqu’Hiram régnait à Tyr, et Nephel Karts
fur l’antique Egypte.
Ah! Madame, s’écrialevieillard, vous êtes l’augulle

pythonilie d’Endor. Et vous, Seigneur, lui dit la
pythonill’e en l’embrali’ant, vous êtes le grand Mambre’s
d’Egypte.

O rencontre imprévue ! jour mémorable l décrets
éternels ! dit Membres; ce n’eli pas, fans doute , fans

un ordre de la Providence univerfelle que nous nous
retrouvons dans cette prairie fur les rivages du Nil,
près de la fuperbe ville de Tanis. Quoi! c’eli vous,

Madame , qui êtes fi fameufe fur les bords de votre
petit Jourdain , et la première performe du monde
pour faire venir des ombres! - Quoi! c’ell vous,
Seigneur , qui êtes li fameux pour changer les baguettes
en lerpens, le jour en ténèbres , et les rivières en l’ang!

--- Oui, Madame; mais mon grand âge affaiblit une
partie de mes lumièreset de ma puillance. J’ignore
d’où vous vient ce beau taureau blanc , et qui (ont ces

animaux qui veillent avec vous autour de lui. La
vieille le recueillit, leva les yeux au ciel, puis répondit

enMon
ces
termes: s A
cher Membres, nous fommes de la même
profeliion; mais il m’eli expreliément défendu de vous

dire quel eli ce taureau. Je puis vous fatisfaire fur les
autres animaux. Vous les reconnaîtrez ailément aux

marques qui les caractérilent. Le ferpent efi celui
qui perluada En: de manger une pomme, et d’en faire
manger à Ion mari. L’ânell’e clip celle qui parla dans

un chemin creux à Balaam, votre contemporain. Le
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poill’on qui a toujours l’a tête hors de l’eau cil celui

qui avala fanas il y a quelques années. Ce chien eft
celui qui fuivit l’ange Raphaël et le jeune Tobie dans le
voyage qu’ils firent à Ragès en Médie , du temps du

grand Salmanazar. Ce bouc ell celui qui expie tous
les péchés d’une nation ; ce corbeau et ce pigeon font
ceux qui étaient dansl’arche de Noë : grand événement,

catafirophe univerfelle que prefque toute la terre ignore

encore. Vous voilà au fait. Mais pour le taureau ,
vous n’en faurez rien.
Mambre’s écoutait avec refpect. Puis il dit : l’Eternel ’

révèle ce qu’il veut et àqui il veut, illullre pythonill’e.

Toutes ces bêtes , qui font commifes avec vous à.
la garde du taureau blanc , ne font connues que de
votre généreufe et agréable nation , qui el’l elle-même

inconnue à prefque tout le monde. Les merveilles
que vous et les vôtres , et moi et les miens nous avons
opérées feront un jour un grand fujet de doute et de

fcandale pour les faux fages. Heureufement elles
trouveront croyance chez les fages véritables qui
feront fournis aux voyans dans une petite partie du
monde , et c’ell tout ce, qu’il faut.

Comme il prononçait ces paroles la prinCelTe le
tira par la manche , et lui dit : Membres, ell-ce que
vous ne m’achèterez pas mon taureau? Le mage,
plongé dans une rêverie profonde , ne répondit rien,

et Amafide verfa des larmes. » ’ q
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
mére,par votre nourrice qui fans doute viventencore.

de me vendre non-feulement votre taureau, mais

Aa4

376
LE TAUREAU
aulli votre pigeon qui lui paraît fort affectionné.
Pour vos autres bêtes, je n’en veux point; mais je
fuis fille à tomber malade de vapeurs , livous ne me

vendez ce charmant taureau blanc qui fera toute la
douceur de ma vie.
La vieille lui baifa refpectueulement les franges de

la robe de gaze , et lui dit : Princelle , mon taureau
n’el’t point à vendre , votre illullre mage en efl infiruit.

Tout ce que je pourrais faire pour votre l’ervice, 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

fait continuellement fous les yeux de toutes les bêtes
qui m’aCCompagnent et qui font chargées de la garde.
S’il ne veut point s’échapper, elles .ne lui feront point
de mal; mais s’il ell’aie encore de rompre la chaîne

comme il a fait dès qu’il vous avue, malheurà lui!

je ne répondrais pas de fa vie. Ce gros paillon que
vous voyez 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 que difait la vieille, mais qui ne pouvait parler ,
accepta toutes les propolitions d’un air fournis. Il
le coucha à les pieds, mugit doucement; et regardant
Armyide avec tendrelle. il femblait lui dire: Venez me
voir quelquefois fur l’herbe. Le ferpent prit alors la
I parole et lui dit: Princell’e, je vous confeille de faire
aveuglément tout ce que mademoifelle d’Endor vient
de vous dire. L’ânelle dit aulli (on mot et fut de l’avis
du ferpent. Amafide était affligée que ce ferpent et cette
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ânell’e parlallent li bien , et qu’un beau taureau qui

avait les lentimens li nobles et li tendres ne pût les
exprimer. Hélas! rien n’efl plus commun à la cour ,

difait-elle tout bas; on y voit tous les jours de beaux
leigneurs qui n’ont point de converlation, et des

malotrus qui parlent avec all’urance. .
Ce ferpent n’elt point un malotru, dit Membres;
ne vous y trompezj pas : c’elt peut-être la performe de
la plus grande confidération.
Le jour baillait; la princelle fut obligée de s’en’

’retoumer, après avoir bien promis de revenir le
lendemain à. la même heure. Ses dames du palais
étaient émerveillées, et ne comprenaient rien à ce

qu’elles avaient vu et entendu. Membres fefait les
réflexions. La princelle, longeant que le ferpent avait
appelé la vieille ,Mademoijetle , conclut au halard
qu’elle était pucelle, et. fentit quelque affliction de
l’être encore; aflliction refpectable qu’elle cachait

avec autant de fcrupule que le nom de fon amant.

CHAPITRE 111.
Comment la belle Amafzde eut un fecret entretien avec

un beau ferpent.
. L A belle princelle recommanda le fecret à les dames
fur ce qu’elles avaient vu. Elles leypromirent toutes v,

et en ellet le gardèrent un jour entier. On peut croire
qu’Amafide dormit peu cette nuit. Un charme inexplicable lui rappelait fans celle l’idée de fou beau
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taureau. Dès qu’elle put être en liberté avec l’on
lage Membres, elle lui dit : O fage , cet animal me
tourne la tête. Il occupe beaucoup la mienne, dit
Mambre’s. Je vois clairement que ce chérubin ell fort
au-delluside fun elpèce.Je vois qu’il y a-là un grand
myfière ,-mais je crains un événement funefle. Votre
père ’Amafis cil violent et foupçonneux; 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’eli la feule paillon qui puille le
joindre dans mon cœur à celle qui me dévore pour
l’amant que j’ai perdu. Quoi ! ne pourrais-je lavoir
ce que c’ell que ce taureau blanc qui excite dans moi

unMadame
trouble
li inoui? t
, lui répondit Mambre’s , je vous ai avoué
déjà que ma lcience baille à melure que mon ’âge

avance : mais je me trompe fort, ou le ferpent ell:
inflruit de ce que vous avez tant envie de lavoir.
Il a de l’elprit , il s’explique en bons termes , il cit
accoutumé depuis long-temps à le mêler des affairesdes dames. Ah! fans doute , dit Amajîde, c’el’t ce

beau ferpent de l’Egypte qui en le mettant la queue
dans la bouche elt le lymbole de l’éternité , qui éclaire

le monde dès qu’il ouvre les yeux , et qui l’oblcurcit
dès qu’il les ferme. -- Non , Madame. - C’eli’ donc

le ferpent d’EfeulajJe? --Encore moins-C’en peutêtre jupiter fous la forme d’un ferpent? -- Point du
tout. ---- Ah !’ je vois, c’eli. votre baguette que vous

changeâtes autrefois en ferpent? -- Non, vous dis-je,
Madame ; mais tous ces lerpens-là font de la même
famille. Celui-là a beaucoup de réputation dans lori
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pays; il y palle pour le plus habile ferpent qu’on ait

jamais vu. Adrellez-vous à lui. Toutefois je vous
avertis que c’eli une entreprife fort dangereufe. Si
j’étais àvotre place, je laillerais-là le taureau , l’ânelle,

le ferpent, le paillon, le chien, le bouc, le corbeau
et la colombe. Mais la paillon vous emporte; tout ce
que je puis faire ell d’en avoir pitié et de trembler.

La princelle le conjura de lui procurer un tête-à-tête

avec le ferpent. Membres, qui était bon, y canfentit;
et en réfléchillant toujours profondément, il alla trouver

fa pythonille. Il lui expafa la fantailie de la princelle
avec tant d’infinuation qu’il la perfuada.
La vieille lui dit donc qu’Amafide était la maîtrelle;

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 le trouverait au rendez-vous.

Le vieux mage revint apporter à la princelle cette

bonne nouvelle; mais il craignait encore quelque
malheur, et fefait toujours les réflexions. Vous
voulez parler au ferpent, Madame; ce fera quand il
plaira à votre altelle. Souvenez-vous qu’il faut beau-

coup le flatter; car tout animal cil pétri d’amour
propre ,et fur-tout lui. On dit même qu’il fut challé
autrefois d’un beau lieu pour fan excès d’orgueil.

Je ne l’ai jamais ouï dire , repartit la princelle.

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 lingulière
qui lui fait arrivée, vous ne pouvez arracher fan fecret

qu’en le flattant. Il palle dans un pays voifin pour
avoir joué autrefois un tour pendable aux femmes ;
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il cil jufie qu’à fan tour une femme le féduife. J’y
ferai mon poliible , dit la princelle.
Elle partit donc avec les dames du palais et legbon
mage eunuque. La vieille alors fefait paître le taureau
blanc allez loin. Mambre’s lailfa Amqfide en liberté , et

alla entretenir la pythbnille. La dame d’honneur caufa
. avec l’ânell’e; les dames de compagnie s’amusèrent avec

le bouc, le chien, le corbeau et la colombe. Pour le
gros paillon qui fel’ait peur à tout le mande , il le
replongea dans le Nil par ordre de la vieille.
Le ferpent alla auliitôt au-devant de la belle Amafide

dans le bocage , et ils eurent enfemble cette converfation.

1. E s E R P a N, T.
Vous ne fauriez croire combien je fuis flatté ,
Madame , de l’honneur que votre altell’e daigne me

faire.

LA PRINCESSE.

Maniieur, votre grande réputation, la finelle de
votre phylionomie, et le brillant de vos yeux, m’ont
aifément déterminée à rechercher ce tête-à-tête. Je fais

par la voix publique ( li elle n’ell point trompeufe )
que vous avez été un grand feigneur dans le ciel
empyree.

L E S E R P E N T.

a Il elt vrai , Madame , que j’y avais une place allez
dillinguée. Onprétend que je fuis un favori difgracié:
c’eli; un bruit qui a couru d’abord dans l’Inde. ( b )
(b) Les brachmanes furent en ellet les premiers qui imaginèrent une
révolte dans le ciel , et cette fable fervit long-temps après de canevas à
l’hifloirc de la guerre des géans cantre les dieux , et à quelques autres

biliaires. ’
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Les brachmanes faut les premiers qui ont donné une
langue biliaire de mes aventures. Je ne doute pas que
des paëtes du Nord n’en fallent un jour un poëme
épique bien bizarre; car , en vérité , c’elt tout ce qu’on

en peut faire. Mais je ne fuis pas tellement déchu que
je n’aie encore dans ce globe-ci un domaine très-confi-

dérable. J’oferais prefque dire que toute la terre
m’appartient.

LA PRINCESSE.
Je le crois, Monfieur, car on dit que vous avez le
i talent de perfuader tout ce que vous voulez; et c’elt

régner que de plaire. l
LE SERPENT.

J’éprouve, Madame , en vous voyant et en vous
écoutant . que vous avez fur mai cet empire qu’on
m’attribue fur tant d’autres’ames.

LA PRINCESSE.
Vous êtes , je le crois, 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.

LE SERTENT.

On me fait tort: je lui donnai le meilleur confeil
du mande. Elle m’honorait de fa confiance. Mon avis
fut qu’elle et fan mari devaient le gorger du fruit de
l’arbre de la fcience.’ Je crus plaire en cela au maître

des chofes. Un arbre li nécellaire au genre humain ne
me paraillait pas planté pour être inutile. Le maître
aurait-il voqu être fervi par des ignorans et des idiots?
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L’efprit n’ell-il pas fait pour s’éclairer, pour le per-

fectionner? Ne faut-il pas connaître le bien et le mal
pour faire l’un et pour éviter l’autre? Certainement

on me devait des remercîmens.

LA PRINCESSE.
Cependant on ditqu’ilvous en arriva du mal. C’ell

apparemment depuis ce temps-là que tant de minilires
ont été punis d’avoir donné de bons confeils, et que

tant de vrais lavans et de grands génies ont été perlécutés pour avoir écrit des chofes utiles au genre

humain.

L E s E R P 1-: N T.
Ce font apparemment mes ennemis, Madame , qui

vous ont fait ces contes. Ils vont criant que je fuis
mal en cour. Une preuve que j’y ai un très-grandi
crédit, c’ell qu’eux-mêmes avouent que j’entrai dans

le canfeil quand il fut queflion d’éprouver le bon
homme 701); et que j’y fus encore appelé quand on y
prit la réfolution de tromper un certain roitelet nommé

Achab; ( e) ce fut moi feu] qu’on chargea de cette
commilfion.

LA PRINCESSE.

Ah! Monfieur, je nacrois pas que vous layez fait
pour tromper. Mais puifque vous êtes toujours dans le
(e) Troilième livre des Roi: , chap. XXII , v. et et ne. Le feignentdit qu’il trompera delta!) , roi d’ll’ra’e’l , afin qu’il marche en Ramoth de

Galaad , et qu’il y tombe. Et un efprit s’avança et le préfenta devant le

Seigneur , et lui dit : C’elt moi qui le tromperai. Et le feignent lui
dit : Comment? Oui , tu le tromperas , et tu prévaudras. Va , et fais
ainli.
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minilière, puis-je vous demander une grâce? j’efpère

qu’un feignent li aimable ne me refufera pas.

LE SERPENT.

Madame , vos prières font des lois. Qu’ordonnezl-

vousLAPPRINCESSE.
v

Je vous conjure de me dire ce que c’ell que ce beau
taureau blanc pour qui j’éprouve dans moi des fentimens incompréhenlibles qui m’attendrillent. et qui
m’épouvantent. On m’a dit que vous daigneriez m’en

inflruire. .
’ L E s a a P a N T.

Madame, la curiolité cil: nécellaire à 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. On m’accufe de n’avoir eu cette complai-

fance 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 quelque
danger pour vous dans la révélation de ce fecret.

1. A P a I N c E S s E.
Ah! c’ell ce qui me rend encore plus curieul’e.

L E S 11 R P c N T.
Je reconnais-là toutes les belles dames à qui j’ai

rendu fervice.

LA PRINCESSE.

Si vous êtes feniible, li tous les êtres le doivent des
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fecours mutuels, li vous avez pitié d’une infortunée,

ne me refufez pas. ’
LE SERPENT.

Vous me fendez le cœur: il faut vous fatisfaire;
mais ne m’interrompez pas.

’LA PRINCESSE.
Je vous le promets.

L E s E R P E N T.
Il y avait un jeune roi, beau, fait à peindre,
amoureux, arme. . . . .

LA PRINCESSE.

Un jeune roi! beau, fait à peindre, amoureux,
aimé! et de qui? et quel était ce roi? quel âge avaitil? qu’ell-il devenu? où cil-il? où cil fan royaume?

quel cit fan nom P

LE SERPENT.

Ne voilà-t-il pas que vous m’interrampez, quand
j’ai commencé à peine. Prenez garde; li vous n’avez

pas plus de pouvoir fur vous-même , vous êtes perdue.

LA.PR1NCESSE.
Ah l pardon , Monlieur , cette indifcrétion ne m’arà

rivera plus; continuez de grâce.

pLE SERPENT.
Ce grand rai , le plùs aimable et le plus valeureux
des hommes, victorieux par-tout où il avait porté les
armes , rêvait l’auvent en dormant; et quand il oubliait

les
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les rêves , il voulait que les mages s’en rellouvinffent,
et qu’ils lui apprill’ent ce qu’il avait rêvé, fans quoi il

les fefait tous pendre, car rien n’ell plus jufie. Or il
y a bientôt fept ans qu’il longea un beau fange dont il
perdit la mémoire en le réveillant; et ’un jeune juif,
plein d’expérience , lui ayant expliqué fan rêve, cet

aimable roi fut foudain changé en bœuf; (d) car . . .

LA PRINCESSE.
Ah! c’ell: mon cher Nabu . . . elle ne put achever ;
elle tomba évanouie. Mambre’s , qui écoutait de loin ,

la vit tomber , et la crut morte.

r

CHAPITRE 1V.
Comment on voulut formier le bœuf et enrayer la
princefl’e.

M A MB RÈs court à elle en pleurant. Le ferpent cil
attendri ; il ne peut pleurer , mais il fiflle d’un ton
lugubre; il crie , elle cil morte. L’ânell’e répète , elle eft

morte ; le corbeau le redit; tous les autres animaux
paraillaient failis de douleur, excepté le paillon de
jantes, qui atoujours été impitoyable. La dame d’hon-

neur , les dames du palais arrivent, et s’arrachent les
’ cheveux. Le taureau blanc qui paillait au loin , et qui
entend leurs clameurs. court au bofquet, et entraîne
(d) Toute l’antiquité employait indiiléremmCIt les termes de bœuf et

de taureau.

Restons. Tome Il. * B b
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la vieille avec lui en poullant des mugillemens dant
les échos retentillent.En vain toutes les dames verfaient

fur Amqfide expirante leurs flacons d’eau de rofe ,
d’œillet , de myrte , de benjoin , de baume de la
Mecque , de cannelle , d’amomum , de girofle , de
mufcade, d’ambre grisçelle n’avait donné aucun figue

de vie ; 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 fa tête
fur fan fein d’albâtre.Elle l’appelle mon maître,’mon

roi , 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 faupirs ; on voyait les yeux tantôt
étincelans d’une tendre flamme ,r’ tantôt afi’ufqués par

ces larmes précieules que l’amour fait répandre.
On peut juger dans quelle ’furpril’e la dame d’hon-’

neur d’Amqjïde et les dames de compagnie étaient
plongées. Dès qu’elles furent rentrées au palais , elles

racontèrent toutes à leurs amans cette aventure étrange,

et chacune avec descircanllances différentes qui en
augmentaient la lingularité , et qui contribuent toujours à la variété de toutes les biliaires.
Dès qu’Amqfis, rai de Tanis , en fut informé . fan

cœur royal fut faili d’une julle colère. Tel fut le
courroux de Minas , quand il fut que la fil-le quiphae"
prodiguait les tendres faveurs au père du minotaure.
Ainli frémit 71men , lorfqu’elle vit jaquier fan époux

careller la belle vache Io,fille du’ fleuve Inachus.
Amafis fit enfermer la belle Amqfide dans la chambre,
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et mit une garde d’eunuques noirs à fa porte; puis il

allembla
fan confeil fecret Le grand mage Mambre’s y prélidait,mais il n’avait
plus le même crédit qu’autrefois. Tous les miniflres
d’Etat conclurent que le taureau blanc était un forcier.
C’était tout le contraire, il était enforcelé; mais on le

trompe toujours à la cour dans ces affaires délicates.
On conclut à la pluralité des voix qu’il fallait

exorcifer la princelle , et facrifier le taureau blanc et
la vieille.
Le fage Membres ne voulut point choquer l’opinion
du roi et du canfeil. C’était à lui qu’appartenait le

droit de faire les exorcifmes. Il pouvait les difl’érer
fous un prétexte très-plaufible. Le dieu Apis venait

de mourir à Memphis. Un dieu bœuf meurt comme
un autre. Il n’était permis d’exorcifer performe en
Egypte jufqu’à ce qu’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 nouveau dieu à.

Memphis.
Le bon vieillard Mambrês fentait à quel péril la.
chère princelle était expofée : il voyait quel était fan
amant. Les fyllabes Nabu qui lui étaient échappées ,
avaient décelé tout le myfièreaux yeux de ce fage.

La dynallie (e) de Memphis appartenait alors aux
Babyloniens; ils confervaient ce relie de leurs conquêtes pallées, qu’ils avaient faites fous le plus grand
(e) D’ufiie lignifie proprement puillance. Ainli on peut le l’ervir de
ce mot , malgré les eavillations de Lartber. Dynallie vient du phénicien

4::nd ; et Larelur ell un ignorant qui ne fait ni le phénicien , ni le
lyrîaque , ni le copine.
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roi du monde , dont Amafis était l’ennemi mortel.
Mambre’s avait befoin de toute-fa fagell’e pour le bien

conduire parmi tant de difficultés. Si le roi Amafis
découvrait l’amant de fafille , elle était morte ,ilI’avait

juré. Le grand, le jeune, le beau roi dont elle était
éprife , avait détrôné fan père, qui n’avait repris fan

royaume de Tanis que depuis près de fept ans qu’on
ne lavait ce qu’était devenu l’adorable monarque , le
vainqueur et l’idole des nations, le tendre et généreux

amant de la charmante Amqfide. Mais aulli, en lacrifiant le taureau , on fefait mourir infailliblement la

belle
Amafide de douleur. v
Que pouvait faire Mambre’s dans des circonflances
li épineufes? Il va trouver fa chère nourrillanne au
fortir du conleil , et lui dit : Ma belle enfant , je vous
fervirai ; mais je vous le répète , on vous coupera

le cou li vous prononcez jamais le nom de votre

amant. .

Ah ! que m’importe mon cou , dit la belle Amafide ,

li je ne puis embrall’er celui de Nabueo. . . . ! mon
père ell un bien méchant homme l non-feulement il
refula de me donner un beau prince que j’idolâtre,

mais il lui déclara la guerre; et , quand il a été vaincu

par mon amant , il a trouvé le fecret de le changer
en bœuf. A-t-an jamais vu une malice plus effroyable?
li mon père n’était pas mon père , je ne fais pas ce

que je lui ferais.
Ce n’ell pas votre père qui lui a. joué ce cruel tour ,

dit le fage Membres , c’elt un palellin , un de nos i
anciens ennemis , un habitant d’un petit pays compris

dans la foule des Etats que votre augulle amant a
domptés pour les policer. Ces métamorphofes ne .
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doivent point vous furprendre; vous favez que j’en
fefais autrefois de plus belles: rien n’était plus commun

alors que ces changemens qui étonnent aujourd’hui
les fages. L’hilloire véritable que nous avons lue
enfemble nous a enfeigné que Llreaon , roi d’Arcadie ,
fut changé en loup. La belle Callylo la fille fut changée
en ourle; Io fille d’Inaehus , notre vénérable [fis , 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’ell-elle pas devenue dans notre

voilinage une grande llatue de fel très - belle et trèspiquante , qui a confervé toutes les marques de fan
fexe ,et qui a régulièrement les ordinaires (f) chaque
mais , comme l’attellent 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 féjour
du monde Ie’ plus fec et le plus aride , transformées

tout à coup en un beau lac. On ne marchait dans
mon jeune temps que fur des métamorphofes.

Enfin, Madame, li les exemples peuvent adoucir
vade peine , fauvenez-vous que Vénus a Changé les
Cérqfles en bœufs. Je le fais , dit la malheureufe princelle , mais les exemples confolent-ils ? Si mon amant
était mort ,Ime confolerais-je par l’idée que tous les

hommes meurent 3’ Votre peine peut finir , dit le
fage; et puifque votre tendre amant ell devenu bœuf ,
( f) Tertullien dans l’on poëme de Sodôme dit :

Dltitur et vivent sliojub earporejexûs

Muffin: filin dfiungerejanguine truffes.
Sain! Irénée, liv. 1V, dit: Fer naturelle sa que [un e0qfiteludinù
funin «viendras.
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vous voyez bien que de bœuf il peut devenir homme.
Pour moi, il faudrait que je fulle changé en tigre ou
en crocodile , li je n’employais pas le peu de pouvoir
qui me relie pour le fervice d’une princelle digne des
adorations de la terre , pour la belle Amafide que j’ai
élevée fur mes genoux , et que fa fatale dellinée met
à des épreuves li cruelles. I ’

C H A P 1 T R E ’V.
Comment le juge Mambrésje eonduifit fagement.

LE divin Mambre’s ayant dit à la princelle tout ce
qu’il fallait pour la c’oufoler , et ne l’ayant point
confolée.’ courut auliitôt à la vieille. Ma camarade ,

lui dit-il, notre métier ell beau, mais il ell; bien dangereux; vous courez 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 fuis, je fais bien peu de chofes; mais cachez foigneufement le ferpent et le paillon ; que l’un ne mette
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; vous y ferez avec lui, puifque vous
dites qu’il ne vous cil pas permis de l’abandonner. Le
bouc émill’aire pourra dans l’occalion lervir d’expia-

taire ; nous l’enverrons dans le défert .chargé des
péchés de la troupe ; il ell accoutumé à cette cérémonie

qui ne lui fait aucun mal, et l’on fait que tout s’expie

avec un bouc qui le promène. Je vous prie feulement
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de me prêter tout à l’heure le chien de Tobie qui cil
un levrier fort agile , l’âneil’e de Balaam qui court
mieux qu’untdromadaire . le corbeau et le pigeon de

l’arche , qui volent très-rapidement. Je veux les
envoyer en amball’ade à Memphis pour une affaire
de la dernière conféquence.

La vieille repartit au mage: Seigneur, vous pouvez
difpofer à votre gré du chien de Tobie, de l’ânelI’e de

Balaam , du corbeau et du pigeon de l’arche , et’du
bouc émilTaire ; mais mon bœuf ne peut coucher dans
une écurie. Il efi dit qu’il doit être attaché à une
chaîneÎd’acier , être toujours mouillé de la rofe’c, et brouter

l’herbe fur la terre , (g) et que fa portion fera avec les bêtes
forlonges. Il m’efl confié , je dois obéir. Que penferaient

de moi Daniel, Eréchicl et , fi je confiais mon
bœuf à d’autres qu’à moi-même ?]e vois que vous
favez le fecret de p cet étrange animal : je n’ai pas à me
reprocher de vous l’avoir révélé. je vais le conduire

loin de cette terre impure , vers le lac Sirbon , loin
des cruautés du roi de Tanis. Mon poill’on et mon
ferpent me défendront : je ne crains performe quand
je fers mon maître.
Le [age Mambre’s repartit ainfi: Ma bonne. la volonté

de DIEU foi: faite ! pourvu que je retrouve notre
taureau blanc , il ne m’importe ni du lac de Sirbon o
ni du lac de Mœris , ni du lac de Sodôme; je ne veux

que lui faire du bien et à vous aufli. Mais pourquoi
m’avez-vous parlé de Daniel, d’Eze’chiel et de jérémie?

Ah ! Seigneur , reprit la vieille , vous favez aumbien 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 foit brûlé , ou noyé , ou mangé. Je m’en vais

auprès du lac de Sirbon par Canope . avec mon fer-

pent et mon poill’on. Adieu. ’ ’
Le taureau la fuivit tout penfif, après avoir témoigné
au bienfefant M ambrés la reconnaill’ance qu’il lui

devait.
- Le fage Mambrv’s était dans une cruelle inquiétude.
Il voyait bien qu’Amafis , roi de Tamis , dél’el’péré de la

folle paflion de fa fille pour cet animal, et la croyant
enforcelee , ferait pourfuivre par-tout le malheureux
taureau, et qu’il ferait infailliblement brûlé en qualité

de forcier dans la place publique de Tanis , ou livré
au paillon de fanas. ou rôti . ou fervi fur table. Il voulait à quelque prix que ce fût épargner ce défagrément

à Illaécrivitprincelle.
une lettre au grand-prêtre de Memphis,
fou ami , en caractères facre’s, fur du papier d’Egypte

qui n’était pas encore en ufage. Voici les propresmots

de fa lettre. r
sa Lumière du monde, lieutenant d’Ifis , d’Ofiris et

a, d’Horus , chef des circoncis . vous dont l’antel cil:
u élevé, comme de raifon, au-delÏus de tous les trônes;

sa j’apprends que votre dieu le bœuf Apis cil mort.
"J’en ai un autre à votre fervice. Venezevîte avec vos
n prêtres le reconnaître , l’adorer et le conduire dans
n l’écurie de votre temple. Qu’Ifis , Ofiris et Horusvous

I a, aient en leur fainte et digne garde ; et vous ,
u mellieurs les prêtres de Memphis , en leur fainte
a, garde!
a, Votre affectionné ami ,

’ MAMBRÈs
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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
courriers qu’il deilinait à ce mell’age , (c’était l’âneil’e ,

le chien, le corbeau et le pigeon) il dit à l’ânell’e :

Je fais avec quelle fidélité vous avez fervi Balaam,
mon confrère , fervez-moi de même. Il n’y a point
d’onocrotal qui vous égale à la courfe; allez , ma.

chère amie . rendez ma lettre en main propre, et
revenez. L’âneii’e lui répondit : Comme j’ai fervi

Balaam, je férvirai monfeigneur ; j’irai et je reviendrai.
Le fage lui mit le bâton d’ébène dans la bouche, et

elle ’partit comme un trait. .
e Puis il fit venir le chien de Tobie, et lui dit : Chien
fidèle , et plus prompt à la courfe qu’Achille aux pieds

légers, je fais ce que vous avez fait pour Tobie fils de
Tobie, lorfque vous et l’ange Raphaël vous l’accompa-

gnâtes de Ninive à Ragès en Médie, et de Ragès à.

Ninive, et qu’il rapporta à fou père dix talens (h)
que l’efclave Tobie père avait prêtés àl’efclave Gabelus ;

car ces efclaves étaient fort riches. Portez à ion adrell’e

cette lettre qui cil plus précieufe que dix talens
d’argent. Lechien lui répondit : Seigneur, fi j’ai fuivi

autrefois le meil’ager Raphaël, je puis tout auiii bien
faire votre commiilion. Mambre’s lui mit la lettre’dans

la gueule : il en dit autant à la colombe. Elle lui répondit : Seigneur , fi j’ai rapporté un rameau dans l’arche ,

je vous apporterai de même votre réponfe. Elle prit
la lettre dans l’on bec. On les perdit tous trois de
vue en’un inflant.
(l) Vingt mille écus argentai: France, au tout! de ce jour.
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Puis il dit au corbeau : Je fais que vous avez
nourri le grand prophète Elie (i) lorfqu’il était caché

auprès du torrent Carith fi fameux dans toute la
terre. Vous lui apportiez tous les jours de bon pain
et des poulardes graifes; je ne vous demande que de
porter cette lettre à Memphis.

Le corbeau répondit en ces mots : Il en: vrai.
Seigneur, que je portais tous les jours à dîner au
grand prophète Elie, le thesbite, que j’ai vu monter
dans l’atmofphère fur un char de feu traîné par

quatre chevaux de feu , quoique ce ne foit pas la
coutume ; mais je prenais toujours la moitié du dîner

pour moi. Je veux bien porter votre lettre, pourvu
que vous m’ali’uriez de deux bons repas chaque jour,
et que je fois payé d’avance en argent comptant pour

ma commiflion. - l Mambre’s en colère dit à cet animal : Gourmand et
malin , je ne fuis pas étonné qu’Apollon, de blanc que

tu étais comme un cygne , t’ait rendu noir comme une

taupe, lorfque dans les plaines de Thefl’alie tu trahis
la belle Corom’s , malheureufe mère d’chulape. Eh!

dis-moi donc , mangeais-tu tous les jours des aloyaux
et des poulardes quand tu fus dix’mois dans l’arche P

Monfieur, nous y felions très-bonne chère, repartit
le corbeau. On fervait du rôti deux fois par jour à
mutes les volatiles de mon efpèce qui ne vivent que
de chair , comme à vautours , milans , aigles , bufes,
éperviers , ducs , émouchets , faucons, hibous,’ et à la

foule innombrable des oifeaux de proie. On gamill’ait,

[avec une profufion bien plus grande, les tables des
(i) [Ila Livre des Rois, chap. XVII.
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lions , des léopards , des tigres, des panthères , des
onces, des hyènes , des loups , des ours , des renards ,
des fouines et de tous les quadrupèdes carnivores. Il y
avait dans l’arche huit perfonnes de marque, et les
feules qui fuifent au monde , continuellement occuu

pées du foin de notre table et de notre garderobe;
favoir Noé et fa femme qui n’avaient guère plus de

fix cents ans , leurs trois fils et leurs trois épaules.
C’était un plailir de voir avec quel foin ,’ quelle pro-

preté nos huit domel’tiques fervaient plus de quatre
mille convives duplus grand appétit , fans compter les
peines prodigieufes qu’exigeaient dix à douze mille
autres perfonnes , depuis l’éléphant et la girafe

jufqu’aux vers à foie et aux mouches. Tout ce qui
m’étonne, c’eil que notre pourvoyeur Noé fait inconnu

à toutes les nations dont il cil: la tige; mais je ne m’en
foucie guère. Je m’étais déjà trouvé à une pareille

fête (le) chez le roi de Thrace Xiflutre. Ces chofes-là.

arrivent de temps en temps pour l’infiruction des
corbeaux. En un mot , je veux faire bonne chère , et
être bien payé en argent comptant.
Le fage Mambre’s fe garda bien de donner fa lettre
à une bête fi difficile et li bavarde. Ils fe (épatèrent

fort mécontens l’un de l’autre. .
Il fallait cependant favoir ce que deviendrait le
beau taureau , et ne pas perdre la pille de la vieille et
du ferpent. Mambrês ordonna à des domelliques intelligens et affidés de les fuivre ; et pour lui il s’avança
(l) Dérofe, auteur chaldéen , t’apporte en eli’et que la même aventure advint au roi de Thrace Xifl’ulre : elle était même encore plus mer-

veilleufe; car fou arche avait cinq flades de long fur deux de large. Il
’o’eil élevé une grande difpute entre les l’aveu: pour démêler lequel cf! le

plus ancien du roi Xflfutre ou de Noé.
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en litière fur le bord du Nil, toujours fefant des
réflexions.

Comment fe peut-il , difait-il en lui-même , que ce
ferpent fait le maître de prefque toute la terre , comme
il s’en vante, et comme tant de doctes l’avouent, et

que cependant il obéilfe à une vieille ? Comment
cit-il quelquefois appelé au confeil de là-haut , tandis
qu’il rampe fur la terre? Pourquoi entre-vil tous les

jours dans le corps des gens par fa feule vertu, et
que tant de fages prétendent l’en déloger avec des
paroles? Enfin comment pall’e-t-il chez un petit peuple

du voifinage pour avoir perdu,le genre humain , et
comment le genre humain n’en fait-il rien ? Je fuis
bien vieux, j’ai étudié toute ma vie; mais je vois là
une foule d’incompatibilités que je ne puis concilier.

Je ne fautais expliquer ce qui m’ell: arrivé à moimême , ni les grandes chofes que j’ai faites autrefois ,
ni celles dont j’ai été témoin. Tout bien pefé, je

commence à foupçonner que ce monde-ci fnbfifle de
contradictions : Rerum eoncordia difcors , comme difait
l autrefois mon maître Zoroqflre en fa langue.
Tandis qu: il était plongé dans cette métaphyfiqne
obfcure , comme l’ell: toute métaphyfique , un batelier ,

en chantant une chanfon à boire, amarra un petit
bateau près de la rive. On en vit fortir trois graves
perfonnages à demi-vêtus de lambeaux crail’eux et
déchirés; mais confervant fous ces livrées de la
pauvreté l’air le plus majefiueux et le plus augufie.
C’étaient Daniel, Ézéchiel «jérémie.
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CHAPITRE VI.
Comment Mambre’s rencontra trois prophètes , et leur

donna un bon dîner.

CES trois grands hommes, qui avaient la lumière
prophétique fur le vifage, reconnurent le fage Membres
pour un de’leurs confrères à quelques traits de cette

même lumière qui lui reliaient encore , et fe profiernèrent devant fon palanquin. Membres les reconnut
aulli pour prophètes encore plus à leurs habits qu’aux

traits de feu qui partaient de leurs têtes augulles. Il
fe douta bien qu’ils venaient favoir des nouvelles du

taureau blanc; et, ufant de fa prudence ordinaire,.
il defcendit de fa voiture et avança quelques pas
au-devant d’eux avec une politelfe mêlée de dignité.

Il les releva , lit drell’er des tentes et apprêter un
dîner dont il jugea que les trois prophètes avaient
grand befoin.
l Il fit inviter la vieille, qui n’était encore qu’à cinq
cents pas. Elle le rendit à l’invitation , et arriva menant
toujours le taureau blanc en lefi’e.
On fervit deux potages, l’un de bifque, l’autre à.

la reine; les entrées furent une tourte de langue de
carpes , des foies de lottes et de brochets, des poulets
aux pifiaches, des innpcens aux truffes et aux olives,
deux dindonneaux au coulis d’écrevilfes, de mouffe-

rons et de morilles , et un chi olata. Le rôti fut
compofé de faifaudeaux, de perdreaux , de gelinotes,
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de cailles et d’ortolans , avec quatre falades. Au milieu

était un furtout dans le dernier goût. Rien ne fut
plus délicat quevl’entremets; rien de plus magnifique ,

de plus brillant et de plus ingénieux que le deffert.
Au relie, le difcret Mambrès avait en grand foin
que dans ce repas il n’yneût ni pièce de bouilli, ni

aloyau , ni langue , ni palais de bœuf , ni tetines de
vache , de peur que l’infortuné monarque, affiliant
de loin au’dîner, ne crût qu’on lui infultât.

Ce grand et malheureux prince broutait l’herbe

auprès de la tente. Jamais il.ne fentit plus cruellement la fatale révolution qui l’avait privé du trône

pour fept années entières. Hélas! difait-il en luimême , ce Daniel qui m’a changé en taureau , et cette

forcière de pythonilfe qui me garde, font la meilleure
chère du monde; et moi, le fouverain de l’Afie , je
fuis réduit à manger du foin et à boire de l’eau!

On but beaucoup de vin d’Engaddi , de Tadmor
et de Shiras. Quand les prophètes et la pythonill’e.
furent un peu en pointe de vin , on fe parla avec plus
de confiance qu’aux premiers fervices. J’avoue , dit

Daniel, que je ne fefais pas fi bonne chère quand
j’étais dans la folle aux lions. Quoi! Monfieur, on
vous a mis dans la folle aux lions P dit Mambre’s; et
comment n’avez-vous pas été mangé? Monfieur, dit

Daniel, vous favez que les lions ne mangent jamais
de prophètes. Pour moi , dit jérémie , j’ai palfé

toute ma vie à mourir de faim; je n’ai jamais fait
un bon repas qu’aujourd’hui. S j’avais à renaître , et

fi je pouvais choifir mon état, j’avoue que j’aimerais
cent fois mieux être contrôleur général, ou évêque à

Babylone, que prophète àJérufalem.
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Eze’chiel dit : Il me fut ordonné une fois de dormir

trois cents quatre-vingt-dix jours de fuite fur le côté

gauche, et démanger pendant tout ce tempslà du
pain d’orge , de millet, de vefces, de fèves et de
froment, couvert de (l) . . . je n’ofe pas dire. Tout
ce que je pus obtenir, ce fut de ne le couvrir que de
boule delvache. J’avoue que la cuifine du feignent
Mambrés efl plus délicate. Cependant le métier de

prophète a du bon; et la preuve en cil que mille
gens s’en mêlent.

A propos , dit Mambrés ,-expliquez-moi ce que vous

entendez par votre Oolla et par votre Ooliba, qui
fefaient tant de cas des chevaux et des ânes? Ah!
répondit Ézéchiel, ce font des fleurs de rhétôrique.

Après ces ouvertures de. cœur , Mambre’s parla
d’affaires. Il demanda aux trois pèlerins pourquoi ils

étaient venus dans les Etats du roi de Tanis. Daniel
prit’la parole; il dit que le royaume de Babylone
avait été en combufiion depuis que Nabuchodonofor
avait difparu; qu’on avait perfécuté tous les prophètes

felon l’ufage de la cour ; qu’ils paifaient leur vie,
tantôt à. voir des rois à leurs pieds, tantôt à recevoir
cent coups d’étrivières ;. qu’enfin ils avaient été obli-

gés de fe réfugier en: Égypte, de peur d’être lapidés.
Ézéchiel et Jérémie parlèrent aulii très-longtemps dans

un fort beau iler qu’on pouvait à peine comprendre.
Pour la pythonilfe elle avait toujours l’œil fur fon

animal. Le poiifon de fanas fe tenait dans le Nil
vis-à-vis de la tente, et le ferpent fe jouait fur l’herbe.
Après le café , on alla fe promener fur le bord du
z

(l) Elkhflfn, chap. 1V,
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Nil. Alors le taureau blanc , apercevant les trois
prophètes fes ennemis, pouffa des mugiifemens épou-

vantables; il fe jeta impétueufement fur eux , il les
frappa de fes cornes : et, comme les prophètes n’ont
jamais que la peau fur les os, il les aurait percés d’outre

en outre . et leur aurait ôté la vie : mais le maître
des chofes , qui voit tout et qui remédie à tout , les
changea fur le champ en pies; et ils. continuèrent à

parler comme auparavant. La même chofe arriva
depuis aux Piérides, tant la fable a imité l’hifloire.

Ce nouvel incident produifait de nouvelles réflexions
dans l’efprit du fage Mambrés. Voilà , difait-il ,
trois grands prophètes changés en pies; cela doit nous

apprendre à ne pas trop parler , et agarder toujours:
une difcrétion convenable. Il concluait que fagel’fe
vaut mieux qu’éloquence , et penfait profondément
félon fa coutume , lorfqu’un grand et terrible fpectacle

vint frapper fes regards.

CHAPITRE VIL
Le roi de T anis arrive. Sa fille et le taureau raout
’élre facrg’fiés. ’

DES tourbillons de pouifière s’élevaient du midi

au nord. On entendait le bruit des tambours , des
trompettes , des fifres, des pfaltérions, des cythares,

des fambuques : pluficnrs efcadrons avec plufieurs
bataillons s’avançaient . et Amcfis roi de Tanis était
à leur tête fur un cheval caparaçonné d’une bouffe
écarlate
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écarlate brochée d’or , et les hérauts criaient: Qu’on

prenne le taureau blanc; qu’on le lie; qu’on le jette

dans le Nil, et qu’on le donne à manger au paillon

dejonas; car le roi mon feigneur, qui eit jul’te ,
veut fe venger du taureau blanc qui a enforcelé fa

fille. . 4
Le bon vîellard Mambrés fit plus de réflexions que

jamais. Il vit bien que le malin corbeau était allé tout

dire au roi , et que la princelle courait grand rifque
d’avoir le cou coupé. Il dit au. ferpent : Mon cher ami, a

allez vite confoler la belle Amajide, ma nourrill’onne;

dites-lui qu’elle ne craigne rien, quelque chofe qui

arrive ; et faites-lui. des contes pour charmer fou
inquiétude; car les’contes amufent toujOurs les filles ,
jet ce n’el’t que par des contes qu’on réuilit. dans le

monde. ’ ’ l

Puis il fe prollema devant Amajis , roi de Tanis, et

lui dit: O roi! vivez a jamais. Le taureau blanc doit
être factifié; car votre majeflé a toujours. raifon; mais
le maître des chofes a dit: Ce taureau ne doit être mangé
par le poiflbn de 70ans , qu’après que Memphis aura trouvé

untdz’eu pour mettre à la place clefon dieugquz’ ejl mort.

;Alors vous ferez vengé, et votre fille fera exorcil’ée;
Icar’ elle cit poifédée. Vous avez trop de piété pourne

pas obéir aux ordres du maître des chofes. I

A Amqfis, roi de Tapis , relia tout penlif; puis il dit:
. Le bœuf Apis cil mort; DIEU veuille avoir fou ame!
v Quand croyez-vous qu’on aura trouvé un autre bœuf

lpour régner fur la féconde Egypte P Sire , dit
i Membres ,’. je ne vous demande que huit jpnrs. Le roi
qui était très-dévot dit :Je les accorde , et je veux relier
ici huit jours; après quoi, jelfacrifierlaiïleféducteur

Rameurs. Tome il. * ce
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de ma fille. Et il fit venir les tentes, les cuiliniers, les
muliciens , et relia huit jours en ce lieu . comme il en:
dit dans Manéthon.
La vieille était au défel’poir de voir que le taureau
qu’elle avait en garde n’avait plus que huit jours à
vivre. Elic fefait apparaître toutes les nuits des ombres

au roi, pour le détourner de la cruelle réfolution;
mais le roi ne le fouvenait plus le matin des ombres
qu’il avait vues la nuit ,de même que Nabuchodonofirr
avait oublié les fouges.

l

CHAPITRE ,VvIII.

Comment le firpenl fit des conter à la princejm: pour
la confiner.
CE PEND AN’r le ferpent contait des hilloires à la

belle Amqfidg pour calmer les douleurs. Il lui difait
comment il avait guéri autrefois tout un peuple de la

morfure de certains petits ferpens , en le, montrant
feulement au bout d’un bâton. Il lui apprenait les
conquêtes d’un héros qui fit un li beau contralle avec
Amphion, architecte de Thèbes en Béotie. Cet Amphion

fefait venir les pierres de taille au fon du violon:
un rigodon et un menuet lui fufiifaient pour bâtir
une ville; mais l’autre les détrnifait au fou du cornet
à bouquin; il fit pendre trente et un rois très-puill’ans

dans un canton de quatre lieues de long et de large;
il fit pleuvoir de grolles pierres du haut du ciel fur
un bataillon d’ennemis fuyant devant lui, et les ayant
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ainfi exterminés, il arrêta le foleil et la lune en plein

midi, pour les exterminer encore entre Gabaon et
Aïaron fur le chemin de Bethoron , à l’exemple de
Bacchus qui avait arrêté le foleil et la lune dans fon

voyage
La prudenceaux
que toutIndes.
ferpent doit ’
avoir , ne lui
permit pas de parler à la belle Amafide du puill’ant
bâtard Ïephté qui coupa le cou a la fille , parce qu’il

avait gagné une bataille; il aurait jeté trop de terreur

dans le cœur de la belle princelle; mais il lui conta
les aventures du grand Samjon’, qui tuait mille philillins 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 Amafide.
Il lui raconta les amours malheureux de Sichem et
de l’agréable Dina , âgée de fix ans , et les amours plus

fortunés de Boa: et de Ruth , ceux de judo avec fa
bru Thamar , ceux de Luth avec les deux filles qui ne
voulaient pas que le monde finît, ceux d’Abraham et

de jacobaavec leurs fervantes , ceux de Ruben avec fa
mère, ceux de David et de Bethfabée , ceux du grand

roi Salomon , enfin tout ce qui pouvait diliiper la
douleur d’une belle princelle. ’
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CHAPITRE 1X.
I Comment le ferpent ne la corfila point.

Tous ces contes-là m’ennuient, répondit la belle
Amafide , qui avait de l’efprit et du goût. Ils ne font
bons que pour être commentés chez les Irlandais par
ce fou d’Abadie , ou chez les Welches par ce phrafier
d’Houleville. Les contes qu’on pouvaitlaire à la quadrilaïeule de la quadrifaïeule de ma grand’mère, ne

font plus bons pour moi qui ai été élevée par le
fage Mambrés, et qui ai lu l’Entendement humain du
philofophe égyptien nommé Locke, etlamatroned’ E phéfe.

Je veux qu’un, conte foit fondé fur la vraifemblance ,
et qu’il ne rell’emble pas toujours à un rêve. Je délire

qu’il n’ait rien de trivial ni d’extravagant.Je voudrais

fur-tout que , fous le voile de la fable, il laifsât entrevoir
aux yeux exercés quelque,vérité fine qui échappe au

vulgaire. Je fuis lalle du foleil et de la lune dont une
vieille difpofe à for) gré , des montagnes qui danfent ,

des fleuves qui remontent à leur fource , et des morts
qui reliufcitent; mais fur-tout quand ces fadaifes font
écrites d’un llyle ampoulé et inintelligible , cela me
dégoûte horriblement. Vous fentez qu’une fille qui

craint de voir avaler fon amant par un gros paillon,
et d’avoir elle-même le cou coupé par fon propre
père , a befoin d’être amulée; mais tâchez de m’amuler

félon mon goût.
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Vous m’im’pofez- là une tâche bien difficile ,

répondit le ferpent. J’aurais pu autrefois vous faire
palier quelques quarts-d’heure allez agréables ; mais
j’ai perdu depuis quelque temps l’imagination et la
mémoire. Hélas! où ell le temps où j’amufais les filles !

Voyons cependant li je pourrai me fouvenir de quelque

conte moral pour vous plaire.
Il y avingt-cinq mille ans que le roi Gnaofet la reine
Patra étaient fur le trône de Thèbes aux cent portes.
Le roi Gnaof était fort beau , et la reine Patra encore
plus belle; mais ils ne pouvaient avoir d’enfans. Le

roi Gnaofpropofa un prix pour celui qui enfeignerait
la meilleure méthode de perpétuer la race royale,
La faculté de médecine et l’académie de chirurgie

firent d’excellens traités fur cette quellion importante:

pas un ne réullit. On envoya la reine aux eaux; elle
fit des neuvaines; elle donna beaucoup d’argent au
temple de fupiter Ammon dont vient le fel ammoniac]:
tout fut inutile. Enfin un jeune prêtre de vingt-cinq
ans le préfenta au roi, et lui dit: Sire, je croisl’avoir

faire la conjuration qui opère ce que votre majelté
délire avec tant d’ardeur. Il faut que je parle en fecret

à l’oreille de madame votre femme; et li elle ne
devient féconde, je confens d’être pendu. J’accepte

votre propolition , dit le roi Gnaof. On ne lailfa la reine
et le prêtre qu’un quart-d’heure enfemble. La reine

devint grolle. et le roi voulut faire pendre le prêtre.
Mon Dieu! dit la princelle, je vois où cela mène:
ce- conte elt trop commun; je vous dirai même qu’il

alarme ma pudeur. Courez-moi quelque fable bien
vraie , bien avérée et bien morale don; je n’aie jamais

Cc3
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entendu parler , pour achever de mefirmcr l’çfim’t et le

cœur, comme dit le profeHeur Egyptien Lima.

. En voici une, Madame, dit le beau ferpent , qui
efl des plus authentiques.
Il y avait trois prophètes , tous trois également
A ambitieux et dégoûtés de leur état. Leur folie était
de vouloir être rois ,K car il n’y a qu’un pas du rang

de prophète à celui de monarque , et l’homme afpire
toujours à monter tous les degrés de l’échelle de la
fortune. D’ailleurs , leurs goûts, leurs plaifirs étaient

abfolument différenS. Le premier prêchait admirablement fes frères afi’emblés qui lui battaient des

mains: le fécond était fou de la mufique , et 1e
troifième aimait pallionnément les filles. L’ange
Ilhuricl vint le préfenter à eux un jour qu’ils étaient
à table , et qu’ils s’entretenaient des douceurs de la
royauté.

Le maître des chofes , leur dit l’ange , m’envoie

vers vous pour récompenfer votre vertu. .Non-feulement vous ferez rois , mais vous fatisferez continuellement vos pallions dominantes. Vous, premier
prophète. je vous fais roi d’Egypte, et vous tiendrez
toujours votre confeil qui applaudira à votre éloquence
et à votre fagefl’e: vous; fécond prophète, vous

régnerez fur la Perfe , et vous entendrez continuel-

lement une mulique divine ; et vous . troiiièrne
prophète , je vous fais roi de l’Inde, et je vous
donne une maîtrell’e charmante qui ne vous quittera
4 jamais.

Celui qui eut l’Egypte en partage commença par
ali’embler [on confeil privé qui n’était compofé que de

.,deux cents fages. Il leur fit , félon l’étiquette , un long
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difcours qui fut très-applaudi, et le monarque goûta
(la douce fatisfaction de s’enivrer des louanges qui
n’étaient corrompues par aucune flatterie.
Le confeil des affaires étrangères fuccéda au confeil

privé. Il fut beauc0up 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 [on éloquence-remplit toute la terre.

Le prophète roi de Perle commença par le faire
donner un opéra italien dont les chœurs étaient chantés

par quinze cents châtrés. Leurs voix lui remuaient
l’ame jufqu’à la moëlle des os . ou elle réfide. A cet

opéra en fuccédait un autre, et à ce fecond untroifième,

fans interruption.
Le roi de l’Inde s’enferma avec fa maîtrefi’e, et goûta

une volupté parfaite avec elle. Il regardait comme le
fouverain bonheur la néceiiité de la carefi’er toujours, ’

et il plaignait le trille fort de fes deux confrères, dont
l’un était réduit à tenir toujours Ion confeil , et l’autre
à être toujours à l’opéra.

Chacun d’eux , au bout de quelques jours, entendit
par la fenêtre des bucherons qui fartaient d’un cabaret

pour aller couper du bois dans la forêt voiline, et qui
tenaient Tous le bras leurs douces amies dont ils pouvaient changer à volonté. Nos rois prièrent Ithuricl de
vouloir bien intercéder pour eux auprès du maître des
chofes , et de les faire hucherons. ’

Je ne fais pas , interrompit la tendre Amafidc, fi le
maître des chofes leur accorda leur requête , et je
ne m’en foucie guère; mais je fais bien que je ne
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demanderais rien a performe I, fi j’étais enfermée
r t’ête-à-tête avec’mon amant , avec mon cher .Nabu-

chodoanor. ’

Les voûtes’du palais retentirent de ce grand nom.

D’abord Amafidc n’avait prononcé que Na , enfuit:
.Nabu , puis Nabucho ; mais à la fin la paliion l’emporta;
elle’prononça le nom fatal tout entier, malgré le Ierment qu’elle avait fait au roi (on père. Toutes les dames
du palais répétèrentNabuchodofltflor, etle malin corbeau
’ne manqua pas d’en aller avertir le roi.’Le vifage
d’Amzyz’s, roi de Tamis ,cfut troublé , parce que Ion cœur

était plein de trouble. Et voilà comment le ferpent, qui

était le plus prudent et le plus fubtil des animaux ,
fefait toujours du malaux femmes, en croyant bien
faire.
Or Amqfis en couteux envoya fur le champ chers
cher la fille Amafidc par douze de l’es alguazils qui font

toujours prêts à exécuter toutes les barbaries que le
roi commande , et qui difent pour raifon , nous femmes
payés pour cela.

BLANC. 409
CHAPITRE’X.
Comment on voulut couper le cou à la princeflc, et
comment on ne le lui coupa point.

D È s que la princelle fut arrivée toute tremblanteau
camp du roi (on père , il lui dit: Ma fille, vous favez
qu’on fait mourir toutes les princelles qui défobéifl’ent

au roi leur père , fans quoi un royaume ne pourrait
être bien gouverné, Je vous avais défendu de proférer

le nom de votre amant Nabmhodoanor, mon ennemi
mortel; qui m’avait détrôné , il y a bientôt fept ans ,

et qui a difparu de la terre. Vous avez choifi à l’a place

un taureau blanc , et vous avez crié Nabuchodonqur; il

cil jullfe que je vous coupe le cou. t .
La princelle 1.:i répondit: Mon père , fait fait felon
votre volonté; mais donnez-moi du temps pour pleurer
ma virginité. Cela efi jufle , dit le roi Amqfis ; c’en:
une loi établie chez tous les princes éclairés et prudens.

Je vous donne toute la journée pour pleurer votre virginité, puifque vous dites que vous l’avez. Demain .

qui cil le huitième jour de mon campement, je ferai
avaler le taureau blanc par le poifl’on , et je vous cou-

perai le cou à neuf heures du matin.
La belle Amafidc alladonc pleurer le long du Nil ,

avec les dames du palais , tout ce qui lui reliait de
virginité. Le fage Mambre’s réfléchifl’ait à côté d’elle . et

comptait les heures et les momens. Hé bien , mon
cher Mambre’s, lui dit-elle , vous avez changé les eaux
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du Nil en fang, felon la coutume. et vous ne pouvez
changer le cœur d’Amqfis mon père , roi de Tanis!
Vous foufi’rirez qu’il me coupe le cou demain à

neuf heures du matin? Cela dépendra, répondit
le fléchiliant Mambre’s , de la diligence de mes
courriers.
Le lendemain , dès que les ombres des obélifques
et des pyramides marquèrent fur la terre la neuvième

heure du jour , on lia le taureau blanc pour le jeter
au paillon de fanas , et on apporta au roi fan grand
fabre. Hélas! hélas! difait Nabuclzodoanor dans le fond

de fou cœur , moi , le roi, je fuis bœuf depuis près de
fept ans , et à peine jai retrouvé ma maîtrefl’e’, qu’on

me fait manger’par un poiii’on.
’ Jamais le fage Mambre’s n’avait fait des réflexions fi

profondes. Il était abforbé dans fes trilles penfées.
lorfqu’il voit de loin tout ce qu’il attendait. Une foule
innombrable approchait. Les trois figures d’Ifis , d’Ofiris
et d’Horus unies enfemble , avançaient portées fur un

brancard d’or et de pierreries , par cent fénateurs de
Memphis . et précédées de cent filles jouant du fiflre
facré. Quatre mille prêtres, la tête rafée et couronnée

de fleurs , étaient montés chacun fur un hippopotame.
Plus loin paraili’aient dans la même pompe la brebis
de Thèbes, le chien de Bubafle, le chat de Phœbé, le
crocodile d’Arfinoe’, le bouc de Mendès, et tous les
dieux inférieurs de l’Egypte qui venaient rendre hommage an grand bœuf, au grand dieu Apis , aulii puifi’ant
qu’lfis . Ofirz’s et Horn: réunis enfemble.

Au milieu de tous ces demiedieux, quarante prêtres
portaient une énorme carbeille remplie d’oignons facrés
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qui n’étaient.pas tout à fait des dieux, mais qui leur
’reil’emblaientx beaucoup.

Aux deux côtés de cette file de dieux fuivis d’un

peuple innombrable , marchaient quarante mille guerriers , le cafque en tête, le cimeterre fur la cuiIl’e gauche,
le carquois fur l’épaule , l’arc à. la main.

’ Tous les prêtres chantaient en chœur , avec une
harmonie qui élevait l’ame et qui l’attendrifl’ait :

Notre bœuf en au tombeau ,
Nous en aurons un plus beau.
Et à chaque paufe on entendait réformer les filtres ,
les caftagnettes , les tamb0urs de bafque , les pfalterions,
les cornemufes , les harpes et les fambuques.

CHAPITRE XI.
Comment la princgflè époufafim bætff..

A M A S 1s , roi de Tamis ,furpris de ce fpectacle , ne
coupa point le cou à fa fille z il remit fou cimeterre
dans fou fourreau. Mambre’s lui dit: Grand roi, l’ordre

des chofes cil changé; il faut que votre majefié donne
l’exemple. Oroi! déliez vous-même promptement le

taureau blanc, et foyer le premier à l’adorer. Amafis

obéit et le proilerna avec tout fon peuple. Le grand
prêtre de Memphis préfenta au nouveau bœuf Apis la
première poignée de foin. La princelle Amyidc attachait
à fes belles cornes des fefions de rofes, d’anémones;
"de renoncules , de tulipes , d’œillets et d’hyacinthes.

Elle prenait la liberté de le baifer , mais avec un profond refpect. Les prêtres jonchaient de palmes et de
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fleurs le chemin par lequel on le conduifait àMemphis;
et le fage Membres , fefant toujours fes réflexions ,
difait tout bas à l’on ami le ferpent: Daniel a changé
cet homme en bœuf, et j’ai changé ce bœuf en dieu.

On s’en retournait à" Memphis dans le même
ordre. Le roi de Tanis , tout confus , fuivait la marche.
Membres , l’air ferein et recueilli, était à fou côté. La
vieille fuivait toute émerveillée; elle était accompagnée

du ferpent,du chien , de l’ânelI’e, du corbeau , de la

colombe et du bouc émifl’aire. Le grand poilfon
remontait le Nil. Daniel ,.Eze’chiel et jérémie , tranfformés en pies, fermaient la .marche. é

Quand on fut. arrivé aux frontièresdu royaume ,
qui n’étaient pas fort loin , le roi Amqfis prit congé du

bœuf Apis , et dit à fa fille: Ma fille, retournons dans
nos Etats , afin que je vous y coupe le cou, ainli qu’il
a été réfolu dans mon cœur royal, p’arce que vous avez

prononcé le nom de Nabuchodonofor, mon ennemi,
qui m’avait détrôné il y a fept ans. Lorfqu’un père a

juré de couper le cou à fa fille, il faut qu’il accomplilfe
fou ferment, fans quoi il cil précipité pour jamais dans

les enfers, et je ne veux pas me damner pour l’amour
de vous. La belle princelle répondit en cesmots au roi
Amafis : Mon cher père; allez couper le cou à. qui vous
voudrez; mais ce ne fera pas à moi.Je fuis fur les terres
d’Ifis, d’Ofirz’s , d’Horus et d’Ajzis ; je ne quitterai point

mon beau taureau blanc; je le baiferai tout le long du
chemin , jufqu’à ce que j’aie vu fon apothéofe dans la

grande écurie de la fainte ville de Memphis: c’eil une
faibleffe pardonnable à une fille bien née.

A peine eut-elle prononcé ces paroles que le bœuf
Apis s’écria: Ma chère Amqfide, je t’aimerai toute ma
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vie. C’était pour la première fois qu’on avait entendu

parler Apis en Égypte depuis quarante mille ans qu’on
l’adorait. Le ferpent et l’ânelfe s’écrièrent: Les fept

années font accomplies; et les trois pies répétèrent:

Les fept années font accomplies. Tousles 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 changèrentven deux
jambes humaines: deux beaux bras charnus, muf«
culeux et blancs fortirent de fes épaules , fon mufle
de taureau fit place au vifage d’un héros charmant ;

il redevint le plus bel homme de la terre , et dit;
J’aime mieux être l’amant d’Amqfide que dieu.Je fuis

Nabuchodondor , roi des rois. ’
Cette .nouvelle métamorphoiè étonna tout le

monde, hors le réfléchifl’ant Mambre’s: mais; ce qui ne

furprit performe , c’efl que Nabuchodomfir époufa fur
le’champ la belle Amqfide , en préfence de cette grande
afl’emblée.

Il conferva le royaume de Tanis à fou beau-père ,
et fit de belles fondations pour l’ânefl’e , le ferpent , le

chien, la colombe , et même pour le corbeau, les trois
pies et le gros poifl’on; montrant à tout l’univers qu’il

favait pardonner comme triompher. La vieille eut
une grolle penfion. Le bouc émifl’aire fut envoyé pour
un jour dans le défert, afin que tous les péchés paiI’és

fulI’ent expiés; après quoi on lui donna douze chèvres

pour fa récompenfe. Le fage Membres retourna dans
fon palais faire des réflexions. Nabuchodonojor , après
l’avoir embralIé , gouverna tranquillement le royaume

de Memphis , celui de Babylone , de Damas , de
Balbec , de Tyr , la Syrie , l’Aiie mineure , la Scythie .

q!
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les contrées de Schiras , de Mufok , du Tuba! , de
Madaï, de Gog, de Magog , de Javan , la Sogdianc,
la Bactriane, les Indes et les Iles.
Les peuples de cette valle monarchie criaient tous
les matins: Vive le grand Nabuchodonofor, roi des
rois , qui n’efl: plus bœuf! Et depuis ce fut une

coutume dans Babylone que toutes les fois que le
fouverain , ayant été groflièrement trompé par fes
fatrapes , ou par fes mages , ou par fes ’tréforiers .

ou par fes femmes , reconnaifl’ait enfin fes erreurs,

et corrigeait fa mauvaife conduite . tout le peuple
criait a fa porte: Vive notre grand roi , qui n’elt plus

bœuf! l

Fin" l’hijtoz’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 fécond : voilà. 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 œil qui gâte tout ce qu’on regarde !

Mefrour en cil un exemple.

Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que
Mefrour était borgne. Il l’était de naifl’ance; mais
c’était un borgne fi content de fou état, qu’il ne s’était

jamais avifé de délirer un autre œil; ce n’étaient

point les dons de la fortune qui le confolaient des
torts de la nature , car il était fimple crocheteur: et
n’avait 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 foir , dormait la nuit , et
regardait tous les jours comme autant devies féparées ,

en forte que le foin de l’avenir ne le troublait jamais
dans la jouifi’ance du préfent. Il était, comme vous
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le voyez, tout à la fois borgne , crocheteur et philofophe.

Il vit par hafard paffer dans un char brillant une
grande princelle qui avait un œil de plus, que lui,
ce qui ne l’empêcha pas de la trouver fort belle; et,
comme les borgnes ne différent des autres hommes
qu’en ce qu’ils ont un œil de moins, il en devint
éperdument amoureux. On dira peut-être que quand

on efl crocheteur et borgne il ne faut point être
amoureux , furctout d’une grande princelle , et, qui plus

cil, d’une princelle qui a deux yeux; je conviens
qu’on a bien à craindre de ne pas plaire; cependant,
comme il n’y a point d’amour fans efpérance, et que

notre crocheteur aimait, il efpéra. Comme il avait
plus dejambes que d’yeux . et qu’elles étaient bonnes ,

il fuivit l’efpace de quatre lieues le char de fa déelfe

que fix grands chevaux blancs traînaient avec une
grande rapidité. La mode dans ce temps-là parmiles
dames était de voyager fans laquais et fans cocher, et
de fe mener elles-mêmes; les maris voulaient qu’elles
fulfent toujours toutes feules, afin d’être plus sûrs de

leur vertu, ce qui cit directement Oppofé au fentiment des moralifles qui difent qu’il n’y a point de

vertu dans la folitude. Mcfrour 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’on

efl infatigable pour ce qu’on aime, une bête fauve,
pourfuivie par des chaiIeurs , traverfa le grand chemin
et çffraya les chevaux qui , ayant pris le mors aux
dents , entraînaient la belle dans un précipice; fon
neuve! amant plus effrayé encore qu’elle , quoiqu’elle
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le fût beaucoup . coupa les traits avec une adreife
merveilleufe , les fix chevaux blancs firent feuls le
faut périlleux , et la dame, qui’n’était pas moins

blanche qu’eux , en fut quitte pour la peur. Qui que
Vous foyez, lui dit-elle , je n’oublierai jamais que je

vous dois la vie; demandez-moi tout ce que vous
Voudrez, tout ce que j’ai cil à Vous. Ah l je puis avec

bien plus de raifon , répondit Mefrour , vous en offrir
autant; mais en vous l’offrant , je vous en offrirai
toujours moins; car je n’ai qu’un œil , et vous en avez

deux : mais un œil qui vous regarde vaut mieux que
deux yeux qui ne voient point les vôtres. La dame
fourit , car les galanteries d’un borgne font toujours
des galanteries, et les galanteries font toujours fourire.
Je voudrais bien pouvoir vous donner un autre œil,
lui dit-elle, mais votre mère pouvait feule vous faire
ce préfent-là: fuivez-moi toujours. A ces mots elle
defcend de (on char et continue fa route à. pied; fou
petit chien defcendit aufli et marchait à pied à côté
d’elle, aboyant après l’étrangère figure de fon écuyer;

j’ai tort de lui donner le titre d’écuyer; car il eut

beau offrir fou bras , la dame ne voulût-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 ni chauffée de manière à foutenir une longue
marche. De jolis pieds confolent d’avoir de mauvaifes

jambes , lorfqu’on palle fa vie fur fa chaife longue
au milieu d’une foule de petits-maîtres; mais à quoi

ferventdes fouliers brodés en paillettes dans un chemin

pierreux, où ils 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’eft 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 les fouliers ,

écorchant fes pieds , et fe donnant des entorfes à.

chaque pas. Il y avait environ une heure et demie
qu’elle marchait du train des grandes dames , c’eûà-dire qu’elle avait déjà fait près d’un quart de lieue

lorfqu’elle tomba de fatigue fur la place. Le Mefrour,
dont elle avait refufé les fecours pendant qu’elle était

debout. balançait à les lui offrir, dans la crainte de
la falir en la touchant; car il favait bien qu’il n’était

pas propre, la dame le lui avait allez clairement fait
entendre, et la comparaifon qu’il avait faite en chemin

entre lui et fa maîtrelIe le lui avait fait voir encore
plus clairemqnt. Elle avait une robe d’une légère
étoffe d’argent , femée de guirlandes de fleurs , qui

laifl’ait briller la beauté de fa taille; et lui avait un
farrau brun taché en mille endroits , troué et rapiécé,

en forte que les pièces étaient à côté des trous. et
point defi’us où elles auraient pourtant été plus à leur

place; il avait comparé fes mains nerveufes et converties en durillons avec deux petites mains plus blanches
et plus délicates que les lis; enfin il avait Vules beaux
cheveux blonds de Mélinade, qui paraifl’aientà travers
un léger voile de gaze ,relevés les uns en trefi’e et les, V
autres en boucles, et il n’avait à mettre à côté de cela
que des crins noirs, hériifés, crépus , et n’ayant pour
tout ornement qu’un turban déchiré.
Cependant Mélinaa’le elfaie de le relever , mais elle

retombe bientôt, etfi malheureufement que ce.qu’clle
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[’laifi’a voir à Mçfrour lui ôta le peu de raifon que la

vue du vifage de la princelle avait pu lui lailfer. Il
oublia qu’il était crocheteur, qu’il était borgne , et

il ne fougea plus à la diflance que la fortune avait
mife entre Mélinade et lui; à peine fe fouvint-il qu’il
était amant, car il manqua à la délicatelfe qu’on dit

inféparable d’un véritable amour , et qui en fait
quelquefois le charme et plus fouvent l’ennui ; il fe
fervit des droits que fon état de crocheteur lui donnait
à la brutalité , il fut brutal-çtîhepreux. La princelle
alors était, fans doute, évanouie, ou bien elle gémilfait
fur fon fort; mais, comme elle était jufle, elle bénili’ait

furement le deflin de ce que toute infortune porte

avec
elleétendu
fafes.confolation.
La nuit avait
voiles fur l’horizon , et l ,
elle cachait de fon ombre le véritable bonheur de
Mdrour et les prétendus malheurs de Mélinade ; Mefrour

goûtait les plaifirs des parfaitsamans ,. et, il les goûtait
en crocheteur , c’ei’t-à-dire ( à la.honte de l’huma-

nité ); de la manière la plus parfaite; les faiblefi’es,-de
’Me’linade lui reprenaient à chaque, irritant , et à chaque

irritant fon amant reprenait des forces, -Puifl’ant
Mahomet,dit-il une fois en homme tranfporté, mais
en mauvais catholique . il, ne manque à ma félicité
que d’être fentie par celle, qui’la caufe; pendant que

j je fuis dans-ton paradis, divin prophète»,-accorde-moi
encore une faveur , c’eft d’être aux yeux de Mélinade
ce qu’elles ferait à mon œil,.s’il fefait jour; il finit de

prier et continuade L’aurore , toujours trop
diligente pour les amans , furprit Mejrour et Mélinade
dans l’attitude ou elle aurait pu être furprife elle-même

5m moment auparavant- avec Timon. 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 relfemblait à l’aflre dont la terre-atten-

dait le retour ; il avait des joues de rofes, des lèvres
de corail ; fes grands yeux tendres et vifs tout à la fois
exprimaient et infpiraientla’volupté; fon carquoisd’or

orné de pierreries était fufpendu à fes épaules , et le

plaifir fefaitfeul former les flèches; fa longue chevelure,

retenuepar une attache detdiamans , flottait librement
fur fes reins, et une étoffe ’tranfparente brodée de

perles lui fervait d’habillement , et ne cachait rien
de la beauté de fon corps. Où fuis-je , et qui êtesvous, s’écria Mélinaa’e dans l’excès de fa furprife?

Vous êtes ", répondit-il; avecle miférable qui a eu le
bonheur de vous fauver’ la’vi’e, etqui s’efl f1 bien payé
de fes’peines. M’e’h’nade, aufii aife qu’étonnée ,’ regretta

que la, métamorphofe de ’Mejrourn’eût pas commencé

plus tôt; elle s’approche d’un palais brillant qui frappait
farine ,l et’iit cétte i’nfcriptiOn fur-la porte :-Eloignezà
vous, profanes;l’ces’ portés ne s’ouvriront que pour
le maître de l’anneau. M’ejro’ar s’approche à: fou tour

pour lire la même infcription’: înais’il’vit d’autres

caractères, et lut ces"m"0ts*’t .Frappe’fans crainte; il
frappa; et auliitôt les’portes s’ouvrirent d’elles-mêmes

avec un grand Ëbruit: Lies deux amans entrèrent au
fou de millë’v’oixflet de*r’nille inflrumensïdans un
veflib’ule ide marbre de Paros ; Ade’là’ils’pafièrent dans

une falléifup’erbe osant] fefl’in’ délicieux les attendait

depuis douze cents cinquante ans ,’ fans qu’aucun des

- plats fût-encore refroiditils’felmirent à table et furent
fervis’chac’un par mille éfclaves-de la plus grandè
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beauté; le repas futentremêlé 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 aufli magnifiques que finguliers ,
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 fe laver dansla mofquée,
fefait venir l’eau de la mofquée chez lui, moyennant
Une légère rétribution qu’il payait au prêtre. Il venait

de faire la cinquième ablution , pour fe difpofer à la
cinquième prière , et fa fervante, jeune étourdie trèspeu dévote , fe débarralfa de l’eau facrée en la 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’éveilla. C’était le pauvre

Mefrour qui, revenant de fon féjour enchanté , avait
perdu dans fou voyage l’anneau de Salomon. Il avait
quitté fes fuperbes vêtemens, et repris fon farrau; fort
beau carquois d’or était changé en crochet de bois, et
il avait , pour comble de malheurs , laili’e’ un de fes yeux

en chemin. Il fe reffouvint alors qu’il avait bu la veille
une grande quantité d’eau-de-vie qui avait all’oupi fes

feus , et échauffé fon imagination. Il avait jufque-là.
aimé cette liqueur par goût , il commença à l’aimer

par reconnaiffance , et il retourna avec gaieté àfon travail , bien réfolu d’en employer le falaire à acheter les
moyens de retrouver fa chère Mélz’nade. Un autre fe
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 princelle
plus belle que les maîtrelfes du calife, et d’être au

Dd4
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fervice de tous les bourgeois de Bagdad, après avoir
régné fur tous les génies ; mais Mefrour n’avait point
l’œil qui voit le mauvais côté des chofes. (*)
(f; Ce conte , ainfi que Iefuivant , n’ajamais ère imprimé. M. de Fotfirire

attachait peu de prix a ces amufemens de fociete. Il (entait trèhbicn que
le plmjoli roman ne pourraitjamais étreni anti: curieux. ni aulIr inl’trutn’f
pour les hommes alaires que le texte même de la Cite Je Dieu d’où ilavait

me COfi-Sæuta. Quant au crocheteur borgne , (dt le mêmet’njet quecdui
du conte intitule le Bine et le Noir. L’idee cil prife des contes orientaux.
on l’on voit fouvent ainfi tantôt un rêve pris pour la "une , tantôt des
aventures réelles , mais arrangées d’une maniere bizarre, prife pour un

rêve par celui qui les éprouve. Le but de ces conta et! de montrer que
la vie ne differe point d’un fouge un peu fuivi; ils conviennent a des
peuples dont le repos cil le plus grand des biens, et qui cherchent dans
la philolophie des motifs de ne point agir , et de s’abandonner aux èvenemens. Ces deux petits romans (ont de la jeuneffe de M. de Voltaire, et
fort anterieurs a ce qu’il a fait depuis dans ce genre.

Fin de l’hfiloire du Crocheteur borgne.

COSLSANCTA;
UN PETILÎ MAL
POUR UN GRAND BIEN.
NOUVELLE AFRICAINE.

AVERTISSEMENT.
M A DA M E la duçhcflc du Maine avait imaginé une loterie de titres de dilÏérens genres
d’ouvrages en vers et en profc ; chacune des
perfonnes qui tiraient ces billets était obligée
de faire l’ouvrage qui s’y trouvait porté. Madame

de Montauban ayant tiré pour [on lot une nouvellc , elle pria M. de Voltaire d’en faire une

pour elle , et il lui donna le conte fuivant.
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(I158 T une maxime fauiTement établie, qu’il n’efi:

pas permis de faire un petit mal dont un plus grand
bien pourrait réfulter. St Auguflzln a été entièrement de

cet avis, comme il efiiaifé de le voir dans le récit de
cette petite aventure arrivée dans’ (on diocèfe , fous le

proconfulat de Septimius Acindinus , et rapportée dans
le livre de la Cité de Dieu. (*)
Il y avait à Hippone un vieux curé grand inventeur
de confréries. confelleur de toutes les jeunes filles du

quartier , et qui paifait pour un homme inipiré de
DIEU, parce qu’il le mêlait de dire la bonne aventure,

métier dont il le tirait allez paHablement.

On lui amena un jour une jeune fille nommée
Cqfi-Sancla : c’était la plus belle performe de la province;
Elle avait un père et une mère jaufénil’tcs , qui l’avaient

élevée dans les principes de la vertu la plus rigide; et
de tous les amans qulelle avait eus , aucun n’avait pu

feulement lui caufer dans les maifons un moment de
difiraction. Elle était accordée depuis quelques jours
à un petit vieillard ratatiné, nommé Cap-10,1 conieiller
au préfidial d’Hippone. C’étaitun petit homme bourru

et chagrin , qui ne manquait pas diefprit, mais qui
était pincé dans la converfation , ricaneur et airez
mauvais plaifant ; jaloux d’ailleurs comme un vénitien ,

étiqui pour rien au monde ne fe ferait accommodé
d’être l’ami des galans de fa femme. La jeune créature
fefait tout ce qu’elle pouvait pour l’aimer, parce qu’il

devait être ion mari ; elle y allait de la meilleure foi
du monde, et cependant n’y rédimait guère.
P) Voyez Bayle , art. Atihdinux.
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Elle alla confulter l’on curé , pour favoir li ion mariage
ferait heureux. Le bon homme lui dit d’un ton de
prophète : Ma fille, tu vertu caujcra bien des malheurs,
mais tu feras un jour canong’fe’e pour avoir fait trois infidé-

lités
à étonna
tonet embarrall’a
mari.cruellement
’ . l’inno«Cet oracle
cence de cette belle fille. Elle pleura : elle en demanda
l’explication , croyantque ces paroles cachaient quelque
feus myllique; mais toute l’explication qu’on lui donna

fut que les trois fois ne devaient point s’entendre de
trois rendez-vous avec le même amant , mais de trois
aventures diliérentes.
Alors Cryî-Sancla 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. I
Elle le maria bientôt après : la noce fut très-galante;
elle foutint allez bien tous les mauvais difcours qu’elle
eut à elfuyer, tomes les équivoques fades, toutes. les
grollièretés allez mal enveloppées dont on embarrafi’e

ordinairement la pudeur des jeunes mariées. (1) Elle
danfa de fort bonne grâce avec quelques jeunes gens
fort bien faits et très-jolis , à qui l’on mari trouvait le

plus mauvais air du monde.
Elle le mit au lit auprès du petit Cajun), avec un
peu’de répugnance. Elle pall’a une fortbonne partie de

la nuit à dormir , et le réveilla toute rêveufe. Son mari
étaitpourtant moins le fujet de la rêverie qu’un jeune
( 1) C’était encore l’ufage dans la jeunelle de M. de Voltaire , même

dans la bonne compagnie ; mais ce ton n’ell plus à la mode , parce que ,

fuivant la remarque de]. [fouina et de plulieurs auteurs grave: , nom
avons dégénère de la pureté de nos anciennes mœurs.

v
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homme nommé Ribaldos , qui lui avait donné dans la
tête fans qu’elle en sût rien. Ce jeune homme icmblait
formé par les mains de l’A mour: il en avait les grâces , la

hardielie et la friponnerie; il était un peu indiicret,
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 (DM-Sanaa: par goût, et l’aima d’autant plus
éperdument que la conquête en était plus difiicile.
Il s’attacha d’abord en homme d’eiprit à plaire au

mari. Il lui feiait mille’avances, le louait fur fa bonne
mine et iur 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-Sancta le trouvait
le plus aimable du monde; elle l’aimait déjà plus
qu’elle ne croyait ; elle ne s’en doutait point, mais
ion mari s’en douta pour elle. Quoiqu’il eût tout
l’amour propre qu’un petit homme peut avoir , il ne
laill’a pas de le douter que les vilites de Ribaldos n’étaient

pas pour lui feu]. Il rompit avec lui fur quelque mauvais prétexte , et lui défendit ia maifon.
Ctfi-Sancta en fut très-fâchée , et n’ol’a le dire ; et.

Ribaldos, devenu plus amoureux par les difficultés,
pall’a tout ion temps à épier les momens de la voir.

Il ic déguiia en moine, en revendeuie àla toilette, en
joueur de marionnettes; mais il n’en fit point niiez
pour triompher de ia maîtrelie , et il en fit trop pour
n’être pas reconnu par le mari. Si Cqfi-Sancta avait été

d’accord avec ion amant, ils auraient li bien pris leurs
raclures, que le mari n’aurait rien pu ioupçonner;
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mais comme elle combattait ion goût , et qu’elle
n’avait rien à le reprocher, elle iauvait tout , hors
les apparences, et ion mari la croyait très-coupable.
Le petit bon homme, qui était très-colère , et qui
s’imaginait que ion honneur dépendait de la fidélité

de la femme , l’outragea cruellement , et la punit de
ce qu’on la trouvait belle. Elle le trouva dans la plus
horrible lituation où une femme puiile être : acculée
injullement, et maltraitée par un mari à qui elle était
fidelle , et déchirée par, une paillon violente qu’elle

cherchait à iurmonter.

Elle crut que li ion amant cellait les pourfuites ,
ion mari pourrait celler ies injullices, et qu’elle ferait
allez heureufc pour le guérir d’un amour que rien

ne nourrirait plus. Dans cette vue , elle le hafarda
d’écrire cette lettre à Ribaldqs.

n Si vous avez de la ’vertu , celiez de me rendre
’ malheureuie : vous m’aimez , et votre amour m’expoie

aux ioupçons et aux violences d’un maître que je me

fuis donné pour le relie de ma vie. Plût au ciel que ce
fût encore le ieul riique que j’eulle à courir l Par pitié

pour moi, celiez vos pouriuites. Je vous en conjure
par cet amour même qui fait votre malheur et le
mien , et qui ne peut jamais vous rendre heureux. sa
La pauvre Cryî-Sancta n’avait pas prévu qu’une

lettre fi tendre , quoique li vertueuie , ferait un elle;
tout contraire à celui qu’elle eipérait. Elle enflamma

plus que jamais le cœur de ion amant, qui réfolu:
d’expofer la vie pour voir la maîtreile.
Capz’to,qui était allez lot pour vouloir être averti de .

tout , et qui avait de bons efpions , fut averti que
Rz’lmldos s’était déguilé en frère carme quêteur pour
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demander la charité à la femme. Il le crut perdu :il
imagina que l’habit d’un carme était bien plus dangereux qu’un autre pour l’honneur d’un mari. Il
apofia des gens pour étriller frère Rz’baldos : il ne fut

que tr0p bien fervi. Le jeune homme, en entrant
dans la maifon , cil reçu par ces mellieurs; il a beau
crier qu’il cil un très-honnête carme, et qu’on ne traite

point ainfi de pauvres religieux , il fut allommé , et
mourut à quinze jours de-là d’un coup qu’il avait

reçu iur la tête. Toutes les femmes de la ville le pleuvrèrent. Ctfi-Sancta en fut inconiolable; Capito même

en fut fâché , mais par une autre raiion; car il le
trouvait une très-méchante affaire iur les bras.
Rz’baldos était parent du proconiul Acindz’nus. Ce

romain voulut faire’une punition exemplaire de cetp

alialimat; et comme il avait en quelques querelles
autrefois avec le préfidial d’Hippone , il ne fut pas
fâché d’avoir de quoi faire pendre un conieiller; et il
futfort aile que le iort tombât iur Capz’to, qui était

bien le plus vain et le plus iniupportable petit robin

du pays. i

Cçfi-Sancta avait donc vu allalliner ion amant, et
était près de voir pendre ion mari ; et tout cela pour

avoir été vertueuie ; car. comme je l’ai déjà dit. li
elle avait donné les faveurs à. Ribaldtis , le mari en eût ’
été bien mieux trompé.

Voilà comme la moitié de la prédiction du curé

fut accomplie. (fifi-Santal ie rellouvint alors de
l’oracle , elle craignit fort d’en accomplir le relie;
mais ayant bien fait réflexion qu’on ne peut vaincre
la delline’e , elle s’abandonner à la Providence qui la
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mena au but par les chemins’du monde les plus
honnêtes.
Le proconiul Arindz’nus était un homme plus débau-

ché que voluptueux , s’amufant très-peu aux prélimi-

naires, brutal, familier , vrai héros de garniion. trèscraint dans la province , et avec qui tontes les femmes
d’Hippone avaient eu aliaire uniquement pour ne le

pas
brouiller
avec
lui.elle larriva;
Il fit venir
chez lui madame
(fifi-Sanaa;
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 iauver. je donnerais ma vie
pour la liénne, lui dit la dame. Ce n’ell pas cela qu’on

v0us demande , répliqua le proconiul. Et que fautil donc faire i’ dit-elle. je ne veux qu’une de vos
nuits , reprit le proconiul. Elles ne m’appartiennent
pas, dit (fifi-Sauna : c’ell; un bien qui e11 à mon mari.

Je donnerai mon fang pour le iauver , mais je ne puis
donner mon honneur. Mais li votre mari y conient ,
dit le proconiul. Il el’t le maître , répondit la dame z

chacun fait de ion bien ce qu’il veut. Mais je connais
mon mari , il n’en fera rien ; c’eli un petit homme

têtu , tout propre à le lailler pendre plutôt que de
permettre qu’on me touche du bout du doigt. Nous

allons voir cela , dit le juge en colère. V

Sur le champ il fait venir devant lui le criminel;

il lui propoie , ou d’être pendu . ou d’être cocu : il

n’y avait point à balancer. Le petit bon homme le

fit pourtant tirer l’oreille. Il fit enfin ce que tout.
autre aurait fait à’ la place. Sa femme , par charité,

lui iauva la vie; et ce fut la première des trois fois.
Le même jour ion fils tomba malade d’une maladie
’ fort
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fort extraordinaire , inconnue à tous les médecins
d’Hippone. Il n’y en avait qu’un qui eût des iecrets

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 iortir pour
aller exercer la profellion dans une autre. ’Cqfi-Sancta
fut obligée elle-même d’aller à la porte à Aquila ,
avec un frère qu’elle avait , et qu’elle aimait tendre-

ment. Dans les chemins elle fut arrêtée par des
brigands. Le chef de ces meilleurs la trouva très-j olie;
et comme on était près de tuer ion frère , il s’approcha

d’elle , et lui dit que , li elle voulait avoir un peu de
complaiiance, on ne tuerait point ion frère , et qu’il
ne lui en coûterait rien.La choie était prellante : elle
venait de iauver la vie à ion mari qu’elle n’aimait
guère; elle allait perdre un frère qu’elle aimait beaucoup; d’ailleurs le danger de ion fils l’alarmait; il n’y-

avait pas de moment a perdre. Elle le recommanda
à D 1 E u , lit tout ce qu’on voulut; et ce fut la féconde

des trois fois. ’
Elle arriva le même jour à Aquila , et deicendit
chez le médecin. C’était un de ces médecins à la mode

que les femmes envoient chercher quand elles ont
des vapeurs , ou quand elles n’ont rien du tout. Il
était le confident des unes ,l’amant des autres ; homme

poli, complaiiant, un peu brouillé d’ailleurs avec la

faculté dont il avait fait de fort bonnes plaiianteries
dans l’occafion.

Cçji-Sancta lui expol’a la maladie de ion fils , et lui

offrit un gros iefierce. (Vous remarquerez qu’un gros
iellercefait en monnaie de France mille écus ,et plus.)

Ce n’eit pas de cette monnaie , Madame , que je

Romans. Tome II. * Ee
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prétends être payé , lui dit le galant médecin.je vous
ofi’rirais moi-même tout mon bien , fi vous étiez dans,

le goût de vous faire payer des cures que vous pouvez

faire : guérilla-moi feulement du mal que vous me
faites , et je rendrai la fauté à votre fils.
La propofition parut extravagante à la dame; mais
le dellin l’avait accoutumée aux choies bizarres. Le
médecin était un opiniâtre quine voulait point d’autre

prix de ion remède. Clfi-Sancta n’avait point de mari

à coniulter : et le moyen de lailler mourir un fils
qu’elle adorait, faute du plus petit iecours du monde
qu’elle pouvait lui donner ! Elle était aulli bonne mère

que bonne fœur. Elle acheta le remède au prix qu’on

voulut; et ce fut la dernière des trois fois.
Elle revinià. Hippone avec ion frère qui ne cellait
de la remercier , durant le chemin , du courage avec
lequel elle lui avait lauvé la vie.
Ainfi .Cçfi-Samta , pour avoir été trop iagc , fit périr

ion amant, et condamner à mort ion mari ; et pour
avoir été complaiiante , conferva les jours de ion frère ,

de ion fils et de ion mari. On trouva qu’une pareille
femme était fort nécellairê dans une famille ; on la
canoniia après la mort, pour avoir fait tant de bien à

ies parens en ie mortifiant , et l’on grava iur ion

tombeau : Un petit mal pour un grand bien.

Fin de l’hifloire de (fifi-Santal.

SONGE

DE’PLATON.

P L A r o N rêvait beaucoup , et on n’a pas moins rêvé

depuis. Il avait longé que la nature humaine était
autrefois double, et qu’en punition de ies fautes elle
fut diviiée en mâle et femelle. ’

Il avait prouvé qu’il ne peut y avoir que cinq mdndes parfaits , parce qu’il n’y a que cinq corps réguliers

en mathématiques. Sa République fut un de les grands
rêves. Il avait rêvé encore que le dormir naît de la
veille , et la veille du dormir , et qu’on perd. iurement

la vue en regardant une éclipie ailleurs que dans un
bailin d’eau. Les rêves alors donnaient une grande

réputation. (1) a
( 1 ) M. de Voltaires’ell égayé quelquefois iur Platon , dont le galimatias ,

regardé autrefois comme iublime, a fait plus de mal au genre humain
qu’on ne le croit communément.

Il efl diflieile de comprendre comment un philoiophe qui écrivit iur la.
porte de ion école : Que relui qui ignore la géométrie n’entre point ici ; qui

fit lui-même des découvertes dans cette icieuce , dont les premiers difciplel
inventèrent les iections coniques ; dont l’école produifit prefque tous les
géomètres et les allronomes de la Grèce, qui enfin fut le fondateur d’une
iecte de iceptiques ; comment Plalon , en un mot , put débiter fi férieuiement tant de rêveries dans les dialogues écrits d’ailleurs avec tant d’éloquence , et où l’on trouve fouvent tant d’eiprit , de bon l’ens et de finell’e.
On peut croire qu’elfrayé par l’exemple de Socrate , il ne voulut révéler

dans les dialogues que la demi -philoiophie qu’il croyait à la portée du
vulgaire. Il eipérait qu’à la laveur de les l’yflêmes , des tableaux par leiquell

il amuiait l’imagination . des détours agréables par leiquels il conduirait
les lecteurs , il pourrait faire palier un petit nombre de vérités utiles , fans
I’expoier aux periécutions des prêtres et des aréopagites. Mais, par une
fatalité fingulière , le iage eipritde doute , ce goût pour l’allronomie et les
mathématiques , conferve dans l’école de Platon , tombèrent avec cette école;

Ees
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Voici un de les longes , qui n’eft pas un des moins

intéreflans. Il lui fembla que le grand Demiourgos,
l’éternel géomètre , ayant peuplé l’efpace 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 Plaidias et finis

auraient donné des fiatues et des tableaux à faire à
les rêveries links fubfifièrent, devinrent des myllères facrés , et règnent
encore fur des efprits auxquels le nom de I’lalon n’en pas même parvenu.

Arijlolc, [on difciple et [on rival, prit une autre mute ; il le bornait
à expoler avec fimplicité ce qu’il croyait vrai. Son hi’hoire des animaux

et même la phylique pouvaient apprendre aux Grecs à connaître la nature
et à l’étudier. L’idée de réduire le traifonnement à des formes techniques

cl! une des chofes les plus ingénieufes quejamais l’efprit humain ait decauvertes. Sa moralesell le premier ouvrage où l’on ait effrayé d’appuyer les

idées de vice, de vertu , de bien et de mal fur l’obfervation etfur la nature.
Ses ouvrages fur l’éloquence et la poëfie renferment des règles puilées dans

la raifon et dans la connaillance du cœur humain.
Mais , comme PyMagon , il fut trop au-delÏus de Ton liècle. On fait que
ce philofophe avait enfeigné à les difciples le vrai fyflême du monde, et
que peu de temps après lui cette doctrine fut oubliée par les Grecs qui ne
panifiaient s’en fouvenir dans leurs écoles que pour la combattre. Mais
les rêveries attribuées à Pyllagon eurent des partifans jufqu’à la chute du

paganifme. Arijlolc eut nul fort femblable. Sa méthode de philofopher ne
pnlra point à les difciples ; on ne chercha point à étudier la nature à fou
exemple dans les phénomènes qu’elle préfente. Quelques fubtilités méta-

phyfiques bonnes ou mauvaifes, extraites de les ouvrages , des principes
vagues de phyfique, tribut qu’il avait payé à l’ignorance de [on fièele ,
devinrent le fondement d’une fecte qui, s’étendant des Arabes aux chrétiens,

régna fouverainement pendant quelques fiècles dans les écoles de l’Europe ,

n’ayant plus rien de commun avec Ariflole que fou nom. I
Ainli Platon et ArMoIt , 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 connailTait plus que par leurs erreurs et par quelques
rêveries qui fervaient de hale à des fottifes fans nombre. C’ell contre ces
rêveries feules que M. de Voltaire s’efl: 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’jlate dût l’empêcher de faire rire les lecteurs.
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leurs difciples, s’il cil permis de comparer les petites

chofes aux grandes.
Démogorgon eut en partage le morceau de boue
qu’on appelle la terre; et, l’ayant arrangé de la manière I

qu’on le voit aujourd’hui, il prétendait avoir fait un
chef-d’œuvre. Il penfait avoirfubjugué l’envie , et

attendait des éloges , même de les confrères; il fut
bien furpris d’être reçu d’eux avec des huées.

I L’un d’eux , qui était un fort mauvais plaifant, lui

dit:ss Vraiment vous avez fort bien opéré ; vous avez
ss féparé votre monde en deux , et vous avez mis un
ss grand efpace d’eau entre les deux hémifphères , afin
ss qu’il n’y eût point de communication de l’un à.
sa l’autre. On gèlera de froid fous vos deux pôles , ’ on

ss mourra de chaud fous votre ligne équinoxiale.Vous
ss avez prudemment établi de grands déferts de fable ,
ss pour que les pafi’ansymourull’ent de faim et de foif.

ss Je fuis allez content de vos moutons , de vos vaches
ss et de vos poules; mais franchementje ne le fuis pas
ss trop de vos ferpens et de vos araignées.Vos oignons
ss et vos artichauts font de très-bonnes chofes; mais je
sa ne vois pas quelle a été votre idée en couvrant la

ss terre de tant de plantes venimeufes , à moins que
s s vous n’ayez eu le dell’ein d’empoifonncr les habitans.

sa Il me paraît d’ailleurs que vous avez formé une trenss taine d’efpèces de finges, beaucoup plus d’efpèces

ss de chiens, et feulement quatre ou cinq efpèces
ss d’hommes : il eft vrai que vous avez donné à ce

ss dernier animal ce que vôus appelez la raifon ; mais

ss en confcience cette raifon-là cil trop ridicule , et
ss approche trop de la folie; il me paraît d’ailleurs que

ss vous ne faites pas grand cas de cet animal à deux

Ee3
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pieds , puifque vous lui avez donné tant d’ennemis

fi et fi peu de défenfe, tant de maladies et fi peu de
9! remèdes, tant de pallions et fi peu de fageffe. Vous
ne voulez pas apparemment qu’il relie beaucoup de
ces animaux-là. fur terre ; car, fans compter les dangers auxquels vous les expofez , vous avez fi bien fait
H votre compte, qu’un jour la petite vérole emportera
2, touslcs ans régulièrement la dixième partie de cette
,9 efpèce , et que la fœur de cette petite vérole empoi9!

9’

9’

H fonnera la fource de la vie dans les neuf parties qui
,9 relieront : et, comme li ce n’était pas encore allez.

H vous avez tellement dif pofé les chofes , que la moitié
H des furvivansp fera occupée à plaider, et l’autre à fe
H tuer; ils vous auront, fans doute, beaucoup d’obliH gation , et vous avez fait là un beau chef-d’œuvre. sa

Démogorgon rougit ; il fentit bien qu’il y avait du
mal moral et du mal phyfique dans l’on affaire ; mais il

foutenait qu’il y avait plus de bien que de mal. sa Il
sa efl aife de critiquer , dit-il; mais penfez-vous qu’il
sa

foit f1 facile de faire un animal qui foit toujours

sa

n

raifonnable , qui foit libre, et qui n’abufe jamais
de fa liberté? Penfez-vous que , quand on a neuf

sa

à dix mille plantes à faire provigner , on puifl’e fi

as

aifément empêcher que quelques-unes de ces

sa

plantes n’aient des qualités nuifibles? Vous imagi-

as nez-vous qu’avec une certaine quantité d’eau , de

sa fable, de fange et de feu, on puifl’e n’avoir ni mer
sa nidéfertÏ’Vous venez , monfieur le rieur, d’arransa

ger la planète de Mars; nous verrons comment

as

vous vous en êtes tiré . avec vos deux grandes ban-

sa

des , et quel bel effet font vos nuits fans lune; nous

H verrons s’il n’y a chez vos gens ni folie ni maladie. sa
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En effet les génies examinèrentMars, et on tomba
rudement fur le railleur. Le férieux génie qui avait
pétri Saturne ne fut pas épargné: les confrères , les

fabricateurs dejupiter, de Mercure , de Vénus , eurent
chacun des reproches à. efl’uyer.

On écrivit de gros volumes et des brochures; on
dit des bons mots. .on fit des chanfons, on le donna.
des ridicules , les partis s’aigrirent; enfin l’éternel
Dcmz’ourgos leur impofa filence à tous : sa Vous avez

’sa fait, leur dit-il , du bon et du mauvais , parce
sa que vous avez beaucoup d’intelligence , et que vous

sa êtes imparfaits , vos œuvres dureront feulement
sa quelques centaines de millions d’années ; après

as quoi, étant plus infiruits , vous ferez mieux: il
sa n’appartient qu’à. moi de faire des chofes parfaites

sa et immortelles.as
Voilà ce que Platon enfeignait à l’es difciples. Quand
il eut cellé de parler , l’un d’eux lui dit : Et puis vous
vous réveillâtes.

Fin du fange de Platon.

BABABEC
ET LES FAKIRS. (*)
Le a s Q0 E j’étais dans la ville de Bénarès fur le

rivage du Gange, ancienne patrie des brachmanes ,
je tâchai de m’infiruire. j’entendais palfablement:
l’indien; j’écoutais beaucoup , et remarquais tout.
j’étais logé chez mon correfpondant Omri ; c’était le

plus digne homme que 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 fujet de Mahomet et de Emma. Nous

fefions nos ablutions chacun de notre côté; nous
buvions de la même limonade , nous mangions du
même riz comme deux frères.

Un jour nous allâmes enfemble à la pagode de
Gavani. Nous y vîmes plulieurs bandes de’fakirs ,
dont les uns étaient des janguis , c’ell-à-dire, des

fakirs contemplatifs , et les autres des difciples des
anciens gymnofophifles qui menaient une vie active.
Ils ont , comme on fait, une langue favante’, qui cil:

celle des plus anciens brachmanes , et dans cette
langue un livre qu’ils appellent le Véz’dam. C’efl affu-

rément le plus ancien livre de toute l’Afie , fans en
excepter le Zenda-Vejla.

Je palfai devant un fakir qui lifait ce livre. Ah
malheureux infidèle! s’écria-t-il. tu m’as fait: perdre

le nombre des voyelles que je comptais; et de cette
affaire-là , mon ame palIera dans le corps d’un lièvre,
( *) Ceci avait paru fous le titre de Lettre d’un turc fur [exfolia , et

fanfan ami Baoabee. ’
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au lieu d’aller dans celui d’un perroquet , comme
j’avais tout lieu de m’en flatter. je lui donnai une

roupie pour le confoler. A quelques pas de là , ayant
eu le malheur d’éternuer , le bruit que je fis réveilla
un fakir qui était en extafe. Où fuis-je Î’dit-il, quelle

horrible chutefje ne vois plus le bout de mon nez :
la lumière célelle cil difparue. (a) Si je fuis caufe ,
lui dis-j e, que vous voyez enfi plus loin que le bout
de votre nez, voilà une roupre pour réparer le mal
que j’ai fait ; reprenez votre lumière célefle.
’ M’étant ainfi tiré d’affaire difcrétement , je palfai

aux autres gymnofophifies; il y en eut plufreurs qui
m’apportèrent de petits clous fort jolis , pour m’enfoncer dans les bras et dans les cuill’es en l’honneur
de Brama. j’achetai leurs clous dont j’ai fait clouer
mes tapis. D’autres danfaient fur les mains; d’autres

voltigeaient fur la corde lâche; d’autres allaient tou-

jours à cloche-pied. Il y en avait qui portaient des
chaînes , d’autres un bât; quelques-uns avaient leur

tête dans un boill’eau ; au demeurant les meilleures

gens du monde. Mon ami Omri me mena dans la
cellule d’un des plus fameux; il s’appelait Bababec :

il était nu comme un finge , et avait au cou une
grolle chaîne qui pelait plus de foixante livres. Il était

allis fur une chaife de bois , proprement garnie de
petites pointes de clous qui lui entraient dans les
fcll’es, et 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 jouill’ait
(a) Quand les fakirs veulent voir la lumière célcfle , ce qui en très-

eommun parmi eux, il: tournent les yeux vers le bout de leur nez.
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d’une très-grande réputation. je fus témoin du long

entretien qu’Omri eut avec lui. Croyez-vous , lui dits
il, mon père, qu’après avoir .palfé par l’épreuve des

fept métempfycofes, je puill’e parvenir à la demeure

de Brama? C’efi felon , dit le fakir; comment vivezvous?je tâche, dit Omrz’ , d’être bon citoyen , bon

mari, bon père, bon ami; je prête de l’argent fans
intérêt aux riches dans l’occafion , j’en donne aux

pauvres; j’entretiens la paix parmi mes voifins. Vous
mettez- vous quelquefois des clous dans le cul ’5’
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’efi
dommage. Commenthit Omrz’; cela eft fort honnête ;
je fuis trèscontent de mon lot; que m’importe du dixneuvième ou du vingtième, pourvu que je fafl’e mon

devoir dans mon pèlerinage , et que je fois bien reçu
au dernier gîte? N’ell-ce pas allez d’être honnête

homme dans ce pays-ci , et d’être enfuite heureux au

pays de Emma? Dans quel ciel prétendez-vous donc
aller, vous M. Bababee, avec vos clous et vos chaînes?
Dans le trente-cinquième , dit Bababec.je vous trouve
plaifant, répliqua Omri , de prétendre être logé plus
haut que moi : ce ne peut être affurément que l’effet
d’une excefiive ambition. Vous condamnez ceux qui

recherchent les honneurs dans cette vie , pourquoi
en voulez-vous de fi grands dans l’autre? et fur quoi
d’ailleurs prétendez-vous être mieux traité que moi?

Sachez que je donne plus en aumônes en dix jours.
que ne vous coûtent en dix ans tous les clous que
vous vous enfoncez dans le derrière. Emma a bien
affaire que vous palliez la journée tout nu , avec une
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chaîne au cou; vous rendez-là un beau fervice à la
patrie.je fais cent fois plus de cas d’un homme qui
sème des légumes, ou qui plante des arbres , que de
tous vos camarades qui regardent le bout de leur nez ,
ou qui portent un bât par excès de noblefl’e d’ame.

Ayant parlé ainfr , Omri fe radoucit, le carefl’a , le
’ perfuada , l’engagea enfin à laill’er là fes clous et fa

chaîne , et à venir chez lui mener une vie honnête.
O’h le décralfa , on le frotta d’ellences parfumées , on

l’hab’illa décemment; il vécut quinze jours d’une

manière fort fage , et avoua qu’il était cent fois plus

heureux qu’auparavant. Mais il perdait fou crédit

dans le peuple; les femmes ne venaient plus le
conftilter; il quitta Omri, et reprit fes clous pour
avoir de la confidération.

Fin de [hijloire de Bababec et des fakirs.

AVENTUREp
DE ’LA’MEMOIRE.
LE genre humain penfant , c’efi-à-dire. la cent-

millième partie du genre humain , tout au plus ,
avait cru long-temps, ou du moins avait fouvent
répété que nous n’avions d’idées que par nos feus.

et que la mémoire el’t le feul infirument par lequel

nous puiflions joindre deux idées et deux mots

enfemble. v

C’eil pourquoi jupiter , repréfentant la nature , fut

amoureux de Mnémojjme’, décile de la mémoire, dès

le premier moment qu’il la vit; et de ce mariage
naquirent les neuf Mufes qui furent les inventrices
de tous les arts.

Ce dogme, fur lequel font fondées toutes nos
connaiffances . fut reçu univerfellement , et même la
Norgfobre l’embrafl’a 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 contre la mémoire ; et il dit
au petit nombre du genre humain penfant : Vous vous
êtes trompés jufqu’à préfent , car vos feus font inutiles,

car les idées font innées chez vous avant qu’aucun

de vos feus pût agir , car vous aviez toutes les notions
nécelfaires lorfque vous vîntes au monde; vous faviez

tout fans avoir jamais rien fenti: toutes. vos idées
nées avec vous étaient préfentes à votre intelligence,
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nommée (me, fans le fecours de la mémoire. Cette
mémoire n’efl bonne à. rien.

La Nonfobre condamna cette propofition , non
parce qu’elle était ridicule , mais parce qu’elle était

nouvelle: cependant, lorfqu’eufuite un anglais fe fut
mis à prouver , et même longuement , qu’il n’y avait
point d’idées innées , que rien n’était plus nécell’aire

que les cinq feus, que la mémoire fervait beaucoup
à retenir les chofes reçues par les cinq feus , elle
condamna l’es. propres feutimens , parce qu’ils étaient

devenus ceux d’un anglais. En conféquence elle
ordonna au genre humain de croire déformais aux
idées innées , et de ne plus croire aux, cinq feus et à.
la mémoire. Le genre humain, au lieu d’obéir, fe
moqua de la Nonfobre, laquelle fe mit en-telle Colère,

qu’elle voulut faire brûler un philofophe. Car ce
philof0phe avait dit qu’il cil impofiible d’avoir une
idée complète d’un fromage à moins d’en avoir vu
et d’en avoir mangé ; et même le fce’lérat ofa avancer

que les hommes et les femmes n’auraient jamais pu
travailler en tapill’erie , s’ils n’avaient pas eu des

aiguilles et des doigts pour les enfiler.
Les lioliileois le 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 avait dit du

bien de ces lix chofes.
Un cheval fe trouva préfent au jugement que prononcèrent ces meflieurs , quoiqu’il ne fût pas de la
l
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même efpèce, et qu’il y eût entre lui et eux phiiieurs

différences , comme celle de la taille , de la voix, de
l’égalité des crins et des oreilles; ce cheval , dis-je ,

qui avait du feus aulIi-bien que des feus . en parla un
jour à Pégafe dans mon écurie; et Pégaje alla raconter

aux Mufes cette hilloire avec fa vivacité ordinaire.
Les Mufes , qui depuis cent ans avaient fingulièremeut favorifé le pays long-temps barbare où cette
fcène fe paffait, furent extrêmement fcandalifées;
elles aimaient teudrementMe’moire ou Mnémofyne, 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 liolifleois , les féjanifles et

la Nonfobre, parce que les fatires ne corrigent perfoune , irritent les fots et les rendent encore plus
méchans. Elles imaginèrent un moyen de les éclairer

en les punilIant. Les hommes avaient blafphémé la
Mémoire; les Mufes leur ôtèrent ce don des dieux,
afin qu’ils apprifl’ent une bonne fois ce qu’on cil

fans fou fecours. ,
Il arriva donc qu’au milieu d’une belle nuit tous
les cerveaux s’appelantirent , de façon que le lende-

main matin tout le monde fe réveilla fans avoir le
moindre fouvenir du pafl’é. Quelques dicallériques,

couchés avec leurs femmes , voulurent s’approcher
d’elles par un relie d’infiiuct indépendant de la
mémoire. Les femmes , qui n’ont eu que très-rarement
l’infiiuct d’embrall’er leurs maris , rejetèrent leurs

carelfes dégoûtantes avec aigreur. Les maris fe
fâchèrent, les femmes crièrent , et la plupart des

ménages en vinrent aux coups. »
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Meilieurs trouvant un bonnet quarré s’en fervirent

pour certains befoins que ni la mémoire ni le bon
feus ne foulageut ; mefdames employèrent les pots
de leur toilette aux mêmes ufages; les domef’tiques ,
ne fe fouvenaut plus du marché qu’ils avaient fait
avec pleurs maîtres , entrèrent dans leurs chambres
fans favoir où ils étaient; mais comme l’homme cil:

né curieux, ils ouvrirent tous les tiroirs; et, comme
l’homme aime naturellement l’éclat de l’argent et 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 , mais l’idée de

voleur étant fortie de leur cerveau, le mot ne put
arriver fur leur langue. Chacun ayant oublié fou
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 feus des
jeunes valets pour les jolies femmes agit li puiffammeut , que ces infoleus fe jetèrent étourdiment fur les
premières femmes ou filles qu’ils trouvèrent , foit
cabaretières , foit préfidentes: et celles-ci , ne fe fouvenant plus des leçons de pudeur , les laifsèrent faire
en toute liberté.

Il fallut dîner , perfouue ne favait plus comment
il fallait s’y prendre. Perfouue n’avait été au marché

ni pour vendre ni pour acheter. Les domef’tiques
avaient pris les habits des maîtres , et les maîtres

ceux des domefliques. Tout le monde fe regardait
avec des yeux hébétés. Ceux qui avaientle plus de
génie pour fe pr0curer le néceffaire (et c’étaient les

gens du peuple) trouvèrent un peu à vivre : les
autres manquèrent de tout. Le premier préfident ,
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l’archevêque allaient tout nus , et leurs palefreniers
étaient les uns en robes rouges , les autres en dalmatiques; tout était confondu , tout allait périr de misère
et de faim , faute de s’entendre. V

Au bout de quelques jours les Mufes eurent pitié
de cette pauvre race : elles font bonnes , quoiqu’elles
fallent fentir quelquefois leur colère aux méchans:

elles fupplièrent donc leur mère de rendre à ces
blafphémateurs la mémoire qu’elle leur avait ôtée.

Mnémojyne defcendit au féjour des contraires dans
lequel on l’avait infultée avec tant de témérité , et

leur parla en ces mots : ’
as Imbécilles , jevous pardonne; mais reffouvenezsa vous que fans les feus il n’y a point de mémoire,
sa et que fans la mémoire il n’y a point d’efprit.ss

Les dicaltériques la remercièrent allez sèchement,
et arrêtèrent qu’on lui ferait des remontrances. Les
féjanilies mirent toute cette aventure dans leur gazette;
ou s’aperçut qu’ils n’étaient pas encore guéris. Les

liolilieois en firent une intrigue de cour. Maître Coge’,
tout ébahi de l’aventure , et n’y entendant rien , dit à les

écoliers de cinquième ce bel axiome : Non mugis Mafia
qua’m hominibus infenjaefi g’fla que: vocatur memoria. (1 )
( 1 l Ce conte cit une alluûon aux arrêts du parlement , aux eenfures
de la forbonne , aux libellés des jaufénilles , aux intrigues des jéfuites en
faveur des idées innées que tous avaient combattues dans leur nouveauté;
on fait qu’il cil de la nature des théologiens de perfécuter les opinions
philofophiques de leur fiècle , et d’arranger leur religion fur les opinions

philofophiques du liècle précédent. l
Quand à l’axiome de Coge’ , ’vOyez dans les Œuvre: philqfiplifun le

letours de M. Bellequier.

Fin de l’aventure de la Mémoire.

LES

LES AVEUGLES
JUGES DES COULEURS.
J

DA N s les commencemens de la fondation des
Quinze-Vingts, on fait qu’ils étaient tous égaux , et i
que leurs. petites aEaires fe décidaient à la pluralité

des voix. Ils difiinguaicnt parfaitement au toucher
la monnaie de cuivre de celle d’argent; aucun d’eux

ne prit jamais du vin de Brie peut du vin de Bourgogne. Leur odorat était plus fin que celui de leurs
Ivoifins qui avaient deux yeux. Ils raifonnèrent parfaitement fur les quatre feus, c’efl-à-dire qu’ils en
connurent tout ce qu’il cil permis d’en favoir ; et ils
vécurent paifibles et fortunés autant que des QuinzeVingts peuvent l’être. Malheureufement un de leurs

profefièurs prétendit avoir des notions claires fur le
feus de la vue; il le fit écouter , il intrigua, il forma

des enthoufiafies: enfin on le reconnut pour le chef
de la communauté. Il fe mit à juger fouverainement .

des couleurs , et tout fut perdu.
Ce premier dictateur des Quinze-Vingts le forma
diabord un petit confeil , avec lequel il le rendit le
maître de toutes les aumônes. Par cezmoyen performe
n’ofa lui réfifier. Il décida que tous les habits des V
Quinze-Vingts étaient blancs; les aveugles le crurent;

ils ne parlaient que delleurs beaux habits blancs,
quoiqulil n’y en eût pas un feul de cette couleur.
Tout le monde le moqua d’eux ; ils allèrent le plaindre

au dictateur qui les reçut fort mal ; il les traita de

Romans. Tome Il. * Ff
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novateurs , d’efprits forts , de rebelles , qui [clamaient
’ féduire par les opinions erronées de ceux qui avaient

des yeux, et qui olaient douter de l’infaillibilité de
leur maître. Cette querelle forma deux partis.

Le dictateur. pour les apaifer , rendit un arrêt par
lequel tous leurs habits étaient rouges. Il n’y avait .
pas un habit rouge aux Quinze-’Vingts. On le moqua
d’eux plus que jamais : nouvelles plaintes de la part
de la communauté. Le dictateur entra en fureur , les

autres aveugles aulli ; on le battit long-temps , ,et la
concorde ne fut rétablie que lorfqu’il fut permis à tous

les Quinze-Vingts de fuf pendre leur jugement fur la

couleur
de leurs habits. I j . A .
Un fourd , en lifant cette petite biliaire ,Iavoua que
les aveugles avaient eu tort de juger des couleurs;
mais il relia ferme dans l’opinion qu’il n’appartient

qu’aux lourds de juger de la mulique.

Fin de "Moire des aveuglesjuges des couleurs.

AVENTURE 4
INDIENNE;
PrTHA G ORE, dans l’on féjour aux Indes , apprit, ’
comme tout le monde fait , à l’école des gymnol’o-

philles , le langage des bêtes et celui des plantes.
Se promenant un jour dans une prairie allez près du q

rivage de la mer , il entendit ces paroles : Que je
fuis malheureuie d’être née herbe! à peine fuis -je

parvenue à deux. pouces de hauteur que voilà un n
mônfire dévorant , un animal horrible qui me foule
fous les larges pieds; la gueule elt armée d’une rangée

de faulx tranchantes , avec laquelle il me coupe , me
t déchire et .m’engloutit. Les hommes nomment ce

monfire un mouton..je ne crois pas qu’il y ait au

monde une plus abominable créature. i ,
f j Ùthagorc avança quelques. pas; il trouva unehuître qui bâillait fur un petit rocher; il n’avait point
encore embrall’é cette admirable loi par laquelle il ell;

défendu de manger les animaux nos femblablcs. Il
allait avaler l’huître , lorfqu’elle prononça ces mots

attendrillans: O nature! que l’herbe , qui cil: comme
moi ton ouvrage , ell heureufej! Quand on l’a coupée ,

elle renaît, elle cil. immortelle; et nous , pauvres
huîtres , en vain femmes-nous défendues par une
double cuirall’e; des lcélérats nous mangent par douzaines à leur déjeûner, et c’en cil fait pour jamais.
Quelle épouvantable dellinée que celle d’une huître ,

et que les hommes [ont barbares ! ’
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Pythagore trell’aillit; il lentit l’énormité du crime

qu’il allait commettre: il demanda pardon à l’huître

en pleurant , et la remit bien proprement fur lon
rocher.
Comme’il rêvait profondément à cette aventure

en retournant à la ville , il vit des araignées qui
mangeaient des mouches . des hirondelles qui marrgeaient des araignées , des éperviers qui mangeaient
des hirondelles; tous ces gens-là , dit-il , ne l’ont pas

philofophes.
’
Pythagore en entrant fut heurté , froilIé, renverlé
par une multitude de gredins et de gredines qui couraient en criant z C’ell bienfait ,v c’efl bien fait .- ils

l’ont bien mérité. Qui? quoi? dit fithagore en le

relevant; et les gens couraient toujours en difant :
Ah! que nous aurons de plaifir à les voir cuire.
Pythagore crut qu’on parlait de lentilles , ou de
quelques autres légumes ; point du tout , c’était de

deux pauvres indiens. Ah! fans doute, dit Pythagore,

ce font deux grands philofophes qui font las de la
vie; ils l’ont bien ailes de renaître Tous une autre

forme ; il y a du plaifir à changer de maifon , quoi.
qu’on foi: toujours mal logé: il ne faut pas difputer

des
goûts. V
Il avança vers la foule jufqu’à la place publique ,
et ce fut là qu’il vit un grand bûcher allumé , et vis-à-

vis de ce bûcher un banc qu’on appelait un tribunal,

et fur ce banc des juges , et ces juges tenaient tous
une que’ue de vache à la main , et ils avaient fur la

tête un bonnet tellemblant parfaitement aux deux
oreilles de l’animal qui porta Silène quand il vint
autrefois au pays avec Bacchus, après avoir traverfé
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la mer Erytrée à pied fec , et avoir arrêté le foleil et

la lune, comme on le raconte fidèlement dans les

Orphiques. ’ ’ 5

Il y avait parmi ces juges un honnête homme fort
connu de Pjthagore. Le [age de l’Inde expliqua au
fage de Samos de quoi il était quellion dans la fête
qu’on allait donner au peuple indou.
Lesdeux indiens, dit-il, n’ont nulle envie d’être
brûlés; mes graves confrères les ont condamnés à ce

fupplice , l’un pour avoir dit que la fubllance de
Xaea n’ell pas la fubllzance de Brame; et l’autre, pour
avoir foupçonné qu’on pouvait plaire à l’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 de la ville ont
étéfi effrayées de ces deux propolitions li hérétiques
qu’elles n’ont point donné de repos aux juges, jufqu’à

ce qu’ils aient ordonné le fupplicç de ces deux informnés.

Pythagore ugea que depuis l’herbe jufqu’à l’homnie

il y avait bien des fujets de chagrin. Il lit pourtant
entendre raifon aux juges , et même aux dévotes; et
-c’ell ce qui n’ell arrivé que cette feule fois.

Enfuite il alla prêcher la tolérance à Crotane;

mais un intolérant mit le feu à fa maifon; il fut
brûlé . lui qui avait tiré deux indous des flammes.
Sauve qui peut.
Fin de l’aventure indienne.

Fi?)

V, O Y A G E
DE LA "RAISON.
Dyèoun prononcé dans une académie de province.

E114 s M E fit au leizième fiècle l’éloge de la Folie.
Vous m’ordonnez de vous faire l’élogede la Railon.
’ Cette raifon n’ell fêtée en effet tout au plus que deux

cents ans après ion ennemie , fouvent beaucoup plus
tard; et il y a deslnations chez lefquelles on ne l’a
peint encore vue.
Elle était fi inconnue chez nous du temps de nos
druides , qu’elle n’avait pas même de nom dans notre
langue. Cflar 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 Rail’on ne

put trouver de place dans la foule. Ce magnanime
infenfé fortit de notre pays dévallé pour aller dévaller

le lien , et pour le faire donner vingt-trois coups de
poignard par vingt-trois autres illullres enragés qui
ne le valaient pas, à beaucoup près,
Le ficambre Clodvieh ou Clovis vint environ cinq
cents années.apres exterminer une partie de notre
nation , et fubj uguer l’autre. On n’entendit parler de

raifon ni dans fou armée . ni dans nos malheureux
petits villages , fi ce n’ell de la raifon du plus fort.

Nous cr0upîmes long-temps dans cette horrible et
avilill’ante barbarie. Les croil’ades ne nous en tirèrent’

DE LA RAISON. 455

pas. Ce fut à la fois la folie la plus univerfelle , la . I
plus atroce , la plus ridicule et la plus malheureuie.
L’abominable folie de la guerre civile et facrée . qui

extermina tant de gens de la langue de oc et de la
langue de mil, fuccéda ’a ces croifades lointaines. La.

Raifon n’avait garde de le trouver la. Alors la Politique régnait à Rome ; elle avait pour minillres les
deux lœurs , la Fourberie et l’Avarice. On voyait
l’Ignorance , le Fanatifme , la Fureur courir fous les.
ordres dans’l’Europe ; la Pauvreté les fuivait par- tout;

la Raifon le cachait dans un puits avec la Vérité la
fille. Perfonne ne l’avait où était ce puits; et fil’on s’en

était douté , on y ferait defcendu pour égorger la fille
et la’mère.

Après que les Turcs eurent pris ConfiantinoPle ,
et redoublé les malheurs épouvantables de l’Europc.

deux ou trois grecs , en s’enfuyant , tombèrent dans

ce puits , ou plutôt dans cette caverne, demi-morts
de fatigue, de faim et de peur.
La Rail’on les reçut avec humanité , leur donna à.

manger lanslliliinction de viandes ; chofes qu’ils
n’avaient jamais connue à Confiantinople. Ils reçurent d’elle quelques infiructions en petit’nombre; car
la Railonn’eli pas prolixe. Elle leur fit jurer qu’ils ne

découvriraientpas le lieu de la retraite. Ils partirent ,
et arrivèrent, après bien des courles , à la cour. de
Charles-Quint et de François premier.

On les y reçut comme des jongleurs qui venaient
faire des tours de louplelIe pour amufer l’oifiveté des

courtifans et des dames , dans les intervalles de leurs
rendez-vous. Les minillres daignèrent les regarder
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dans les montens de relâche qu’ils pouvaient donner

au torrent des aEaires. Ils furent même accueillis par
l’empereur et par le roi de France , qui jetèrent fur
eux un coup’d’œil en pall’ant, lorfqu’ils allaient chez

leurs maîtrell’es. Mais ils firent plus de fruit dans de

petites villes où ils trouvèrent de bons bourgeois qui
avaient encore . je ne lais comment . quelque lueur de

l

feus commun.
Ces faiblesJueurs s’éteignirent dans toute l’Europe ,

parmi les guerres civiles qui la défolèrent. Deux ou
trois étincelles de raifon ne pouvaient pas éclairer le
monde au milieu des torches ardentes et des bûchers
que le fanatifme alluma pendant tant d’années. La
Railon et la fille le cachèrent plus que jamais.

Les difciples de leurs premiers apôtres le turent.
excepté quelques-uns qui furent allez inconfidérés
pour prêcher la Rail’on déraifonnablement et à contre« .

temps : il leur en coûta’la vie comme à Socrate , mais
perfouue n’y lit attention. Rien n’ell fi défagréable que

d’être penduoblcurément. On fut occupé li long-temps

des Saint-Barthelemi . des mall’acres d’Irlande , des

échafauds de la Hongrie , des alfallinats des rois ,
qu’on n’avait ni allez de temps , ni allez de liberté
d’efprit pour penfer aux menus crimes et’aux calamités

fecrètes qui inondaient le monde d’un bouta l’autre.

La liaifon , informée de ce qui le pallait par quelques
exilés qui l’e’réfugièrent dans la retraite , fut touchée

’ de pitié; quoiqu’elle ne palle pas pour être fort tendre.

Sa fille , qui ell plus hardie qu’elle , l’encourageaà.
voir le monde , et à tâcher de le guérir. Elles parurent ,
elles parlèrent; mais elles trouvérent’tant de méchans
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intérefl’e’s ales contredire, tant d’imbécilles aux gages

V de ces méchans, tant d’indifl’érens uniquement occupés d’eux-mêmes et du moment préfent , qui ne s’em-

barrall’aient 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-

dues , germèrent fur la terre , et même fans pourrir.

Enfin , il a quelque temps qu’il leur prit envie
d’aller à Rome en pèlerinage , déguifées, et cachant
leur nom,de peut de l’inquilition. Dès qu’elles fluent

arrivées , elles s’adrefsèrent au cuilinier du pape
Ganganelli , Clément XIV. Elles lavaient que c’était le

cuifinier de Rome le moins occupé. On peut dire
’ même qu’il était , après VOS confelI’eurs , MelIieurs ,

l’homme le plus défœuvré de la profellion.

Ce bOn homme , après avoir. donné aux deux péle.
tines un dîner prefqu’aulii frugal que celui du pape ,
les introduilit chez la lainteté , qu’elles trouvèrent
lifant les penfées de Marc-Aurèle. Le pape reconnut
les mafques, les embrall’a cordialement, malgré l’éti-

quette. Mefdames, leur dit-il , li j’avais pu imaginer

que vous fuiriez fur la terre , je vous aurais fait la
première vifite.
Après les’complimens , on parlad’afi’aires.’ Dès le

lendemain Ganganelli abolit la bulle In and Domini,
l’un des plus grands monumens de la folie humaine ,
qui avait li long-temps outragé tous les potentats. Le
lurlendemain il prit la réfolution de détruire la compagnie de Garaflê , de Guignard , de Carnet, de BIJMboum, de Malagrz’da., de Paulina , de Patouillet , de
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Nonotte, et l’Europe battit des mains. Lefurlendernain

il diminua les impôts dont le peuple le plaignait. Il
encouragea 1’ agriculture et tous les’arts; il le fit aimer

de tous ceux qui palI’aient pour les ennemis de la
place. On eût dit alors dansRome qu’il n’y avait
qu’une nation et qu’une loi dans le monde. ’
Les’deux pèlerines, très-étonnées et très-fatisfaites,

prirent congé du pape , qui leur lit préfent non d’agnus

et de reliques, mais d’une bonne chaife de polie . pour
tcontinuer leur v0yage. La Raifon et la Vérité n’avaient
pas été jufque-là dans l’habitude d’avoir leurs ailes.

Elles vilitèrent toute l’Italie , et furent furprifes d’y

trouver, au 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 et plus heureux. ’ I
Ma fille, difait la Raifon à la Vérité , and, je
crois, notre règne qui pourrait biencommencer à.
advenir, après notre longue prifon. Il faut que quelques-uns des prophètes qui l’ont venus nous vifiter
dans notre’puits aient été bien. puill’ans en paroles et

en œuvres , pour changer ainfi la face de la terre. Vous

voyez 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 challée avec moi pendant tant de ûèclesl. ’Il nous

arrivera ce qui cil; arrivé àla nature; elle a été couverte
d’un méchant voile , et toute défigurée pendant des

fiècles innombrables. A la fin il eli venu un Galilée.
un Copernic, un Newton qui l’ont montrée prefque

nue , et qui en Ont rendu les hommes amoureux.
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En converfant ainli ç elles arrivèrent à Venife. Ce
qu’elles y confidérèrent avec le plusd’attention , ce fut

un procurateur de S’Marc,’ qui tenait une grande paire

de cifeaux devant une table toute couverte de griffes ,
de becs et de plumes noires. Ah l s’écria la Rail’on ,

D r EU me pardonne , luflrgfimo Signor , je crois que
voilà une de mes pairies de cil’eaux que j’avais apportés

. dans mon puits , lorfque je m’y réfugiai avec ma fille!

Comment votre excellence les a-t-elle eus ,- et qu’en
faites-vous? Laflrfima Signora, lui répondit le pro«

curateur , il le peut que les cifeaux aient appartenu
p autrefois àvotre excellence , mais ce fut un nommé

Fur-Paolo qui nous les apporta il y a long-temps, et
nous nous en fervons pour couper les grilles de l’inquilition , que vous voyez étalées fur cette table.

-Ces plumes noires appartenaient à des harpies qui’
venaient manger le dîner dela république; nous leur

rognons tous les jours les ongles et le bout du bec.
Sans cette précaution elles auraient fini par tout ava-

1er; il ne ferait rien relié pour les fages grands, ni
pour les pregadi, ni pour les citadins.
Si vous pallez par-la France , vous trouverez peut-être
à Paris votre autre paire" de cifeaux’chez un minillre
efpagnol qui s’en fervait au même ufage que nous dans

[on pays, et qui fera un jour béni du genrehumain.
Les voyageufes , après avoir allille’ à l’opéra véni-

tien , partirent pour l’Allemagne. Elles virent avec
fatisfaction ce pays,qui du temps de Charlemagne n’était
qu’une forêt immenfe . entrecoupée de marais , main-

tenant couvert de villes florill’antes et tranquilles ; ce
pays peuplé de fouverains autrefois barbares et pauvres.
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devenus tous polis et magnifiques; ce pays qui n’avait
eu dans les temps antiques que des l’oreières pour

prêtres , immolant alors des hommes fur des pierres
grollièrement creufées; ce pays qui enfuite avait été A
inondé de l’un l’ang , pour favoir aujulle fi la chofe

était in , mm , job, ou non; ce pays qui enfin recevait
dans fou fein trois religions ennemies , étonnées de
vivre paifiblement’enlemble. D 1 E U foit béni! dit la

Raifon; ces gens-ci font venus enfin à moi, à force
de démence.

On les introduifit chez une impératrice qui était
bien plus que raifonnable , car elle était bienfel’ante.
Les pèlerines furent fi contentes d’elle”, qu’elles ne

prirent pas garde à quelques ufages qui les choquèrent;
mais elles furent toutes deux amoureufes de l’empereur

fou fils.

Leur étonnement redoubla quand elles furent en
Suède. Quoi! difaient-elles . une révolution fi diŒcile

et cependant fi prompte! fi périlleufe et pourtant fi

paifible ! et depuis ce grand jour pas un feu! jour
perdu fans faire du bien , et tout. cela. dans l’âge qui

cil fi rarement celui de la raifon ! Que nous avons
bien fait de fortir de notre cache quand ce grand
événement faillirait d’admiration l’Europe entière!

De là elles pafsèrent vite par la Pologne. Ah! ma
mère, quel contral’te , s’écria la Vérité! Il méprend

envie de regagner mon. puits. Voilà. ce que c’efl que
d’avoir écrafé toujours la portiou du genre humain la

plus utile. et d’avoir traité les cultivateurs plus mal
qu’ils ne traitent leurs animaux de labourage. Ce chaos
de l’anarchie ne pouvait le débrouiller autrement que
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par une ruine: on l’avait allez clairement prédite. Je

plains un monarque vertueux, fage et humain; et
j’ofe efpérer qu’il fera heureux , puifque les autres
rois commencent à l’être , et que vos lumières le com-

muniquent de proche en proche.
Allons voir , continua- t-elle , un changement
plus favorable et plus furprenant. Allons dans cette
immenl’e région hyperborée , qui était fi barbare il y
a quatre-vingts ans , et qui ell aujourd’hui fi éclairée et

li invincible. Allons cuntempler celle qui a.achevé le
miracle d’une création nouvelle. . . Elles y coururent .

et avouèrent qu’on ne leur en avait pas allez dit.
Elles ne cell’aient d’admirer combien le monde était

changé depuis quelques années. Elles en concluaient

que peut-être un jour le Chili et les Terres Aulirales
feraient le centre de la politefi’e et du bon goût; et
qu’il faudrait aller au pôle antarctique pour apprendre

à vivre. ,

t Quand elles furent en Angleterre , la Vérité dit à fa

mère: il me femble que le bonheur de cette nation
n’ell point fait comme celui des autres; elle a été plus

- folle , plus fanatique , plus cruelle et plus malheureuie
qu’aucune de celles que je connais ; et la voilà qui s’elt

fait un gouvernement unique , dans lequel on a con«
fervé tout ce que la monarchie a d’utile , et tout ce
qu’une république a de néceli’aire. Elle cil fupérieure

dans la guerre , dans les lois , dans l’es arts , dans le
commerce. Je la vois feulement embarrall’e’e de l’Amé-

’rique feptentrionale qu’elle a conquil’etl un bout de

l’univers, et des plus belles provinces de l’Inde ,
fubjuguées ’a l’autreibout. Comment portera-tille
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ces deux fardeaux de fa. félicité? Le poids ell lourd ,
dit la Raifon °, mais pour peu qu’elle m’écoute , elle

trouvera des leviers qui le rendront très-léger.
Enfin , la Raifon et la Vérité pafsèren’t par la France.

Elles y avaient déjà fait quelques apparitions , et en
avaient été chalfées. Vous louvient-il, difait la Vérité

à la mère , de l’extrême envie que nouseûmes de

nous établir chez les Français dans les beaux jours
de’Louz’s XIV? mais les querelles impertinentes des
- jéfuites et des anfénifles nous firent enfuir bientôt. Les

plaintes continuelles des peuples ne nous rappelèrent
pas: J’entends à’- prèfent les acclamations de vingt
millions d’hommes qui bénill’entle ciel. Les uns difent:
C et avènement çjl d’ autant plus joyeux que nous n’en payons

la joie. Les autres crient: Le luxe n’gfl que vanité.
Les doubles emplois , les dépenjes juperflues , les profil:
exeçflïfs vont être retranchés: - et ils ont raifon. -Tout

impôt va être aboli i: -- et ils ont tort, car il faut que
chaque particulier paye pour le bonheur général.
Les lois vont être uniformes. - Rien n’ell plus à défi I»

ter; mais rien n’ell plus difficile. ----’0n va répartir au;

indigent qui travaillent , et fur-tout aux pauvres (fleurs,
les pbiens immenfes de certains. orfifi qui ont fait vœu de
pauvreté. Ces gens de main-morte n’auront plus eux-mêmes

des efelaves de main-morte. On ne verra plus des [tufiers de
moines ehafl’er de la maifon paternelle des orphelins réduits
a’ la mendicité pour enrichir de leurs dépouilles un couvent

jouw’ant des droits feigneuriaux , qui font les droits des
anciens conqrdrans. On ne verra plus des familles entières
demandant vainement l’ aumône a’ la porte de ce couvent qui

les dépouillai -- Plût à. Dieu! rien n’eli plus digue
r
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d’un roi. Le roi de Sardaigne adétruit chez lui cet

abus abominable: falI’e le.ciel que cet abusfoit
exterminé en France !

N’entendez-vous pas , ma mère , toutes ces voix
qui difent : Les mariages de cent mille familles utiles d
- 1’ Etat ne feront plus réputés concubinages ; et les enfans
ne feront plus déclarés bâtards par la loi ? -F La nature ,

la jullice , et vous, ma fille , tout,demande fur ce
grand objet un règlement fage qui fait compatible
avec le repos de l’Etat et avec les droits de tous les

hommes. k - a -

on rendra la profejion de joldatfi honorable, pue l’on
ne fera plus tenté de déferler. -- La chofe cil poliible ,
mais délicate. , ,
-Lespttites fautes ne feront point punies comme de grands
crimes, parce qu’il faut de la proportion d tout. Une loi’ V
barbare , obfcure’ment énoncée, mal interprétée , ne fira plus

périr , fous des barres de fer et dans les flammes , des ’enfa’ns

indifcrets et imprudens, comme s’ils avaient afizfine’ leurs,

’ pères et leurs mères. -- Ce devrait être le premiern

axiome de la jullice criminelle.
Les biens d’un përe de famille ne feront plus canfifque’s ,

parce igue les enfans ne doivent point mourir de faim pour
les fautes de leur père, et que le roi n’a nul befoin de cette

miférable confijcation. - A merveille! et cela ell: digne
de la magnanimité du fouverain.
I La torture , inventée autrefois par les voleurs de grands
chemins pour forcer les volés a’ découvrir leur trç’for , et

employée aujourd’hui chez un petit nombre de nations pour
fauver le coupable robufle . et pour perdre l’ innocent faible

de corps et d’efprit , ne fera plus en refuge que dans les

p..
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crimes de léj’eJocie’te’ au premier chef, et feulement pour

avoir révélation des complices. Mais ces crimes ne je com-

mettront jamais. -- .On ne peut mieux. - Voilà. les
vœux que j’entends faire par -.tout , et j’écrirai tous

ces grands changemens dans mes annales , . moi qui

fuis la Vérité. ’- - ’
J’entends encore proférer autour de moi, dans tous

les tribunaux , ces paroles remarquables: "Nous ne
citérons plus jamais les deux puwîzmes , parce qu’il ne peut

en ailler qu’une : celle du roi, ou de la loi , dans une
monarchie : celle de la nation , dans une république. La
pacifiance divine gfl d’une nature fi déférente et fi fapériatre

qu’elle ne doit pas être comprornifepar’un mélange profane

avec les lois humaines. L’infini ne peut je joindre aufini.
Grégoire V11 fut le premier qui ofa appeler l’infini d jan
fecours , dans fes guerres jufqu’alors inouïes contre HenriIV,

empereur trop fini ; j’entends, trop borné. Ces guerres ont
enfanglanté l’ Europe bien long-temps ; mais enfin on a
fépare’ ces deux êtres vénérables. qui n’ont rien de commun :

et c’çll le feul moyen d’être en paix. a

Ces difcours’que tiennent tous les minifires des
j lois me paraill’ent bien forts.Je fais qu’on ne reconnaît

deux puillances ni à la Chine , ni dans l’Inde , ni
en Perle, ni à Confiantinople , ni à Mofcou , ni à
Londres , Sec. . . Mais je m’en rapporte à vous , ma
mère.Je n’écrirai rien que ce que vous aurez dicté.

La Raifon lui répondit: Ma fille, vous fentezbien
que je délire à peu-près les mêmes chofes et bien
d’autres. Tout cela demande du temps e’t de la
réflexion. J’ai toujours été très-contente , quand,

dans mes chagrins , j’ai obtenu une partie des
foulagemens
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foulagemens que je voulais. je fuis aujourd’hui trop
heureufc.

Vous fouvenez-vous que du temps où prefque
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-àstête des logea
gryphes à Sqloman!- Oui, ma mère; c’était un bon
temps ,mais il n’a pas duré. Hé bien ! reprit la mère,

celui-ci cil infiniment meilleur. On ne fougeait alors
qu’à montrer un peuid’efprit; et je vois qt’Ie depuis
dix à douze ans on s’cfi appliqué dans l’Europe aux

arts et aux vertus nécelÎaircs qui adoucilient ramera
turne de la vie. Il femble en général qu’on le fait
donné le mot pour penfer plus folidement qu’on
n’avait fait pendant des milliers de fiècles. Vous qui
n’avez jamais pu mentir , dites-moi quel temps vous
auriez choifi, ou préféré au temps où nous famines

pour vous habituer en France? 4
J’ai la réputation, répondit la fille, d’aimer à dire

des chofes airez 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
préfent , en dépit de tant d’auteurs qui ne louent que

le palié. ’ ”

’ Je dois inflruire la pofiérité que c’efi dans cet âge

que les hommes ont appris à le garantir d’une maladie

ameute et mortelle , en fe la donnant moins funefle;
à rendre la vie à ceux qui la perdent dans les eaux;
à gouverner et à braver le tonnerre; à fupple’er au
point fixe qu’on délire en vain diOccident en Orient.

On a fait plus en morale ; on a olé demander juflice
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aux lois contre des lois qui avaient condamné la vertu I
au fupplice; et cette jufiice a été quelquefois obtenue:
Enfin on a ofé prononcer le mot de tolérance.

Hé bien, ma chère fille , jouiEons de ces beaux i
jours; relions ici, s’ils durent; et fi les orages furviennent, retournons dans notre puits.

Fin du fécond et damier volume du Romam.
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