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I N -G Ni qUo
c H A PI P Riz MJERQL

Comment le’ prieur ode fibre-Dame de la
Montagne et mademoifelle je jæur rencon-

trèrent un huron. I, « V 1,.

UN jour Sl-Durmdn , irlandais de nation et’
faim de profeffion , partit d’Irlandc fur une
petite montagne qui vogua vers les côtes de
France ,l et arriva par cette voiture à la baie
de Saint-M2110. Quandil fut à bord , il donna.
la bénédiction à fa montagne, qui lui ’fitÎ de
profondes révérences; et s’én rat-0mm:l en
Irlandé ’par le même chemin qu”ellevétait

venue. ’ ’i ’ ï .
Dura-flan fonda un petit prieuré dans ces

quartiers-là, et lui" donna le nom de prieur! "
de la Montagne, qu’il porte encore , comme

. . - f ’ . . Û ’ Iun chacun fait; * i r - ." En l’année: 689 ,1 le r 551251161: méfait); 1’ abbé

de Kerkabàn,îprieur- de NotœoDâmetd’eJæ
Montagne, fa promenait fur -’l-e.bord’ der la

mer avec mademoifelle de Kerlmbon, fa fouir ,
pour prendre le frais. Le Prieur, déjà un peu
fur l’âge, était un trèssbona eccléfiafiique.,

A 3
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aimé de fes voifins , après l’avoir été autrefois

de fes voifines. Ce qui lui avait donné furtou!
une grande confidération , c’efi qu’il était le
feul bénéficier du. pays qu’on ne fût pas obligé

de porter dans’fon lit quand il avait foupe’
avec fes confrères. Il favait airez honnêtement
de théologie; et quand il était las de lire
8* Augujiin, il s’amufait avec Rabelais; aulli
tout le monde difait du, bien de lui.

Mademoifelle de Kerlabon , qui n’avait
jamais été mariée , ’quoiqu’elle eût grande

envie de l’être, confervait de la fraîcheur à s
l’âge de quarante-cinq ans; ion caractère était

bon et fenfible; elle aimait le plaifir et était
dévote. I l ’ ’ ’ ’

Le prieur difait à fa fœur en regardant la
mer: Hélas! c’en ici que s’embarqua notre

pauvre frère avec notre chère belle- fouir
madame de, Kerkabon , la femme , fur la fré-
gate l’Hirondelle , en 166.91, pour aller fervir
en Canada. ..S’il’ n’avait pas été me", nous

pourrions efpe’rer de le revoir encore. n j
l: A Croyez-vous ,’ difait Mm de ;Kerfiabon, que

’ monebelle-fœur ait été mangée par les Iroquois

comme on nous l’a dit? Il el’t certain que li
’ elle n’avait pas été mangée, elle ferait revenue

au pays.je la pleurerai toute ma vie ; c’était
une femme cinname; et notre frère qui avait

.j. 1 L- r
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beaucoup d’efprit aurait fait ailurc’mem une

grande fortune. a i lComme ils s’attendriilaient l’un et l’autre
à ce fouvenir, ils virent entrer dans la’baie
de Rence un petit bâtiment qui arrivait avec
la marée : c’étaient des anglais qui armaient r

vendre quelques denrées de leur pays. Ils
fautèrent à terre , fans regarder monfieur le
prieur ni mademoifelle [a [azur , qui fut très-
choquée du peu d’attention qu’on avait pour

elle. ’ vIl n’en fut pas de même d’unjéune homme

très-bien fait qui s’élance. d’un faut par-demis

la tête de les compagnons , et le trouva vis- ’
à-vis mademoifelle. Il lui fit un ligne de tête.
n’étant pas dans l’ufage de faire la révérence.

Sa figure. et Ion ajuflement; attirèrent les k
regards du frère et de la-fœur. Il était une i
tête et tin-jambes , les pieds chauffés de petites
fandalessl’e chef orné de longs cheveux en
malles , un petit pourpoint qui ferrait une

i taille fine’et dégagée; l’air rallia] et doux.

Il tenait dans la main une petite bouteille
d’eau desrBarb’adesçet dans l’autre une efpèce

de bourfe dans laquelle était un gobelet et
de très-bon bifcuit de mer. Il parlait français
fort intelligiblement. Il préienta de [on eau
des Barbades à madeinoifelle de Kerlabon. et
à monfieurvfpn frère 5 il en but avec eux :il. ’

A4
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leur en fit reboire encore; et,tout cela d’un
air fi [impie et il naturel, que le frère et la
[mur en furent charmés. Ils lui offrirent leurs"
fervices ., en lui demandant qui il était et où
il-allair. Le jeune homme leur répondit qu’il
n’en favait rien , qu’il était curieux, qu’il

avait voulu Voir comment les côtes de France
étaient faites , qu’il était venu -,I et allait s’en

rewumer. I ’«- Monfieur le prieur jugeant à l’on accent
qu’il n’était pas anglais , prit la liberté de lui

demander de quel pays" il était. Je fuis huron,
lui répondit le jeune homme.

Mademoifelle. de Kerkabon , étonnée et
enchantée de voir un huron qui lui avait fait

des politelles , pria-le jeune homme à fou-
pe’r; il nepfe’ fit pas prier deux fois, et tous
trois allèrent de compagnie au prieuré de
Notre-Dame de la Montagne. .

La courte et ronde demoifelle le regardait
de tous fes» petits yeux, et difait de temps
en temps au pleur : Ce grand garçon-là a un
teint de lis et de raie! qu’il a une belle peau
pour un huron! Vous avez raifort ,* ma fœur,
(filait le prieur. Elle fefait cent queflions coup
fur’coup, et le Voyageur répondait toujours

fort jufie. s *. Le bmit le répandit bientôt qu’il y avait .
un huronau prieuré. La bdnne compagnie
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du canton sfemprell’a d’y venir louper. L’abbé

de Saint-Yves y vint: avec mademoifelle fa
fœurs jeune balle-brette, fort jolie et très-
bien élevée. Le bailli , le receveur des tailles
et leurs femmes furent du fouper. On plaça

«l’étranger entre mademoifelle de Kerltabon et

mademoifelle de SGÏMPYWI. Tout le monde
le regardait avec admiration; tout le monde
lui parlait et l’interrogeait’à lafqis 5 le huron v
ne s’en émouvait pas. Il femblait qu’il eût
pris pour fa devife celle de milord Bplingbroke :
nihil admirati. Mais à la En , excédé de tant
de bruit , il leur dit avec allez de douceur z
Lieiiieurs , dans mon pays on parle l’un après
l’autre; comment voulez-vous que .je yOus
réponde quand vous m’empêche: de vous
entendre P La raifort fait i toujours rentrer
les hommes en eux-mêmes pour quelques
momens. Il le fit un grand filence. Moniieur
le bailli, qui s’emparait’toujours des étrangers

dans quelque maifon qu’il le trouvât, etqui
était le plus grand quefiionneur de laprovince,
lui dit en ouvrant la bouche d’un demi-pied: »
Monfieur, comment vous nommez-vous ? On
m’a toujours appelé l’Jnge’me , reprit le huron,

et on m’a confirmé ce nom en Angleterre ,
parce que je dis toujours naïvement ce-que
je penfe, comme je fajs tout ce que je veux.)

Comment , étant né huron , avez-vous pu,
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Moniieur , venir en Angleterre ? C’ell qu’on
m’y a mené ; j’ai été fait , dans un combat,

priionnier par les Angie , après m’être bien
défendu ; et les Anglais qui aiment la bra-
voure , parce qu’ils (ont braves et qu’ils font
aulli honnêtes que nous , m’ayant propofé de

me rendre à mes parens ou de venir en Angle-
terre , j’acceptai le dernier parti, parce que
de mon naturel j’aime pallionnément à voir

du pays. tMais , Monfieur, dit le bailli avec [on ton ’
impofant , comment avez-vous pu abandonner-
ainfi père et mère? C’ei’tsque je n’ai. jamais

connu ni pèreni mère, dit l’étranger. La
compagnie s’attendrit , et tout le monde
répétait , ni père ni mère! Nous lui en fervi-
rons , dit la maîtrefl’e de la maifon à ion frère

le prieur t que ce moulieur le huron cil inté-
reliant! L’Jnge’nu la remerciaavec une cordialité

noble et fière , et lui fit comprendre qu’il

n’avait befoin de rien. *
Je m’aperçois , monfieur l’Inge’nu , dit le

grave bailli, que vous parlez mieux français
qu’il n’appartient à un huron. Un français ,

dit-il , que nous avions pris dans ma grande
jeuneil’e en Huronie .’ et pour qui je conçus
beaucoup d’amitié , m’enfeigna fa langue;
j’apprends très-vite ce que je veux apprendre.
j’ai trouvé en arrivant à Plimouth un de vos

r

nË-----sa. .1
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lançais réfugiés que vous appelez huguenot: ,
je ne fais pourquoi ; il m’a fait faire quelques
progrès dans la connaifl’ance de votre langue;
et dès que j’ai pu m’exprimer intelligiblement,

je fuis venu voir votre pays , parce que j’aime
allez les Français quand ils ne font pas trop
de queiiions. ’

L’abbé de Saint-Yves , malgré ce petit aver-

tiilement , lui demanda laquelle des trois
langues lui plaifait davantage , la hurone ,
l’anglaife ou la françaife? La hurone , fans
contredit, répondit l’Inge’nu; Eil-il poliible l

s’écria mademoifelle de Kerkabon ,- j’avais ton-

jours cru que le français était la plus belle de
toutes les langues après le bas-breton.

Alors ce fut à qui demanderait ’à l’Inge’na

comment on cillait en huron du tabac; et il
répondait mye : comment on dirait manger; et
il répondait efinten. Mademoifelle de Kerkabon
voulut abfolument lavoir comment on dirait
faire l’amour; il lui répondit "mander (a) ,-
et foutint ,’ non fans apparence de raifon , que
ces mots-là valaient bien les mots français’et

anglais qui leur correfpondaient. Trovander
parut très-joli à tous les convives. ’

Moniieur le prieur, qui avait dans fa biblio-
thèque-la grammaire hurone dont le révérend.

(a) Tous ces noms (ont: ciselet hurons.
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père Sagqr Théodat récollet, fameux million-
naire , lui avait- fait préfent,j’ortit de’table un

moment pour l’aller confulter. Il revinttout
haletant de tendreiÏe et de, joie g il reconnut
l’Inge’nu pour un vrai huron; On difputa un

peu fur la multiplicité des langues , et on
convint que, fans l’aventure de la. tour de
Babel, toute la terre aurait parlé français.

, L’interrogant bailli , qui jufquc-là s’était

délié un peu .du perfonnage , conçut pour
lui-un profond refpect; il lui parla avec plus
de civilité qu’auparavant , de quoi l’Inge’nu ne

.s’aperçut pas. l ’ I - I
- . Mademoifellede Saint-l’île: étaitfortcurieui’e

de l’avoir comment on fefait l’amour auypay’s

des Hurons. En fefant de belles actions ,
répondit-il, pour plaire auxrperiqnnes. qui
vous relremblent. Tous les convives applau-
dirent avec étonnement. Mademoifelle de
Saint-Yves rougit et fut fort aile. Mademoifelle
de Kerkabon rougit auili, mais elle n’était’pas

fi aife ; elle fut un,peu piquée que la galanterie
ne s’adrefsât pas à elle"; mais elle était frisonne

performe, que fait affection pour le huronn’en
fut point du tout altérée. Elle lui demanda P
’avecbeaucoup de bonté , combien il avait eu
de maîtreil’es en Huronie Pj’e n’en ai jamais

eu qu’une , dit l’Ingénu ; c’était mademoifelle

Abaoaba , la bonne amie de machère nourrice;
N
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lés’jotlcs ne l’ont pas plus droits lll’hèrmine

n’çfl pas plusïblancheg’les moutons leur rapins

d’un); , leS’aigles moins fier”! , et les cerfs ne’

[ont pas Il légers que l’était Abacaba. Elle pour-

v fgivait un jour un lièvre dans notre voifinage 5?
envirbn àlcinquanitc lieues de notre habita--
tï0q; ùn’algônqùin ’mal élevé , vqui-Illabitait

Cent lieues plus loîn ,. vint lui prendre Ion:
lièvréîg’je le fus a, j’y courus , je terrailail’al:î

gonquin d’un COUP de magne; je. ramenai:
aux pieds de mamaîtrel’fe , pieds. et poings liés.-

Les pareras d’Abamba voulurentile manger,
maisjeQn’çùs ’jamaîs- de goût pour ces fortes ,

de fellahs rendis faIlibe’rt’é , j’ai fis un
ami. ’Abamba fut fi touchée de mo’n-prbcédé ,,

qu’elle Îm’e’ préféra’àotous [es-amant Elle

m’àîùxeraitïencoi’e fi-elle n’avait pas été mangée

rial" un ours : j’ai puni l’ours , j’ai porte longn

temps [a peau; mais cela ne m’a pas êonfolé.
l Mademeifelle de Saint-Tué: , à ce récit, feu:

a tait "un ’plaifir fecret d’apprendre que l’Ingt’rm

n’avait en qu’une maîtrell’e ,V et Iqu’Abar’abà

n’était plÏus;mals elle ne’diémêlait pas la canfe

de fou plaifir. Tout lemdnde fixait les yeu-
I fur l’Inge’nù; on le louait beaucoup d’ayoirem-

pêché les camarades de manger un: algonquin:
lL’impitOyableÎbailli, qui ne pouvaltfriéprî-

(pet fa fmîeulj de queflionner, pouffa. enfin la
Curiofi’té jùfqu’à filiforme: de quèlle religîon
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était M. le hurons; s’il avait choifi la religion
anglicane , ou la gallicane, ou la huguenote ?

V Je fuis de me religion, dit-i1, comme vous de la
vôtre. Hélas! s’écria la Kerkabon, je vois bien

queces malheureux Anglais n’ont pas feule»
ment longés à le baptifer. Eh , mon Dieu la
(liftait ,mademoifelle de Saint-Yin: ., comment
fa peut-il que les Hurons ne foient pas catho-
liques? Ell-ce que les révérends pères jéfuites

ne les ont pas tous convertis ? L’Ingc’nu
p l’allure que dans Ion pays on ne convertiil’ait
’perfonne; que jamais un Lvrai huron n’avait

changé d’opinion , et que même il n’y avait,
point dans l’a langue de terme qui fignifiât’
inconfiance. Ces derniers mots plurent extrê-
mement à mademoifelle de Saint-Yves.
. Nous le baptiferons; nousrle baptiferons ,

difait la Kerkabon à VM. le prieur; vous en
aurez l’honneur , mon cher frère ; je veux
abfolument être la marraine: M. l’abbé de
Saint-Yves lelpréfentera fur-les fonts: ce fera
une cérémonie bien brillante ; il en fera parlé

dans toute la balle-Bretagne, et cela nous
fera un honneur infini. Toute la compagnie
féconda la maîtrelle de lamail’on; tousles. con-

vives’criaient : Nous le baptiferons. L’Inge’nu

répondit qu’en Angleterre on lainait vivre les;
gens à leur fantaifie. Il témoigna que la pro;

’ polition ne lui plaifait point du tout , l crique
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la loi des Hurons valait pour le moins la loi f
des bas-Bretons; enfin il dit qu’il partait le
lendemain. On achevaæle vider fa bouteille ’
d’eau des Barbades , etchacun s’alla coucher.

Quand on eut reconduit l’Ingc’nu dans fa

chambre, mademoifelle de Kahbon et fan
amie mademoifelle de Saint-fins, ne purent
fe tenir de regarder par le ’trou d’une large

ferrure pour voir comment dormait un huron; .
Elles virent qu’il avait étendu la couverture
du lit fur le plancher, et qu’il repofait dans la

plus belle attitude du monde. »

CHAPITRE ’11.

* Dilution ’, nommé l’Inge’nu , reconnu 01:;ch

parent. » t
L’ JchNU félon fa coutume s’éveilla avec

le foleil, au chant du coq, qu’on appelle en
Angleterre et enHuronie la trompette du jour.
Il n’était pas comme la bonne compagnie ..
qui languit dans un lit oifeux jufqu’à ce
le foleil ait fait la moitié de [on tout, qui ne
peut ni’dormîr ni le lever, qui perdtant
d’heures précieul’es dans. cet état mitoyen

entre la vie et la mort ,x et qui le plaint encore:
que la vie ca; trop courte.
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Il avait déjà fait deux ou trois lieues’;

il avait tué trente pièces de gibier à balle
feule, loriqu’en rentrant il trouva monfieur
le prieur de Notre-Dame de la Montagne et la
difcrète lueur , le promenanten bonnet de nuit
dans leur jardin. Il leur préfenta toute la
chaire , et en tirant de fa chemife une efpèce
de petit talifman qu’il portait toujours à [on
cou , il les pria de l’accepter en reconnaill’ance

de leur bonne réception; c’ell ce que j’ai de
plus précieux, leur dit-il; on m’a alluré que

jeierais toujours heureux tant que je porterais
ce petit brimborion fur moi, et je vous le
donne afin que vous [oyez toujoursheureux.

Le prieur et mademoii’elle fourirent avec
attendrill’ement de la naïveté de l’Inge’nu. Ce

préfent coufifiait en deux petits portraits allez
mal faits, attachés enfe’mble avec une cour-

roie fort gralle. ’
. Mademoifelle de Kerkabon lui demanda s’il

y avait des peintres en HurOnie? Non , dit
l’Ingénu , cette rareté vient de ma nourrice;
[on mari l’avait eue par conquête, en dépouil-

j Iant quelques français du Canada qui nous
avaient fait la guerre ; c’ell tout ce que j’en

ai lu. . - -Le’prieur regardait attentivement ces por-
traits; il changea de couleur, il s’émut, les
mains tremblèrent: Par Notre-Dame de la

Montagne ,
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Montagne , s’écria-t-il, je crois que voilà le.
vifage de mon frérele capitaineet de fafemme!
Mademoifelle .. après les avoir confide’rés avec.

la même émotion, en jugeade même. Tous.
deux étaient faifistd’étonnement et d’une joie;

mêlée de douleur; tous (leur; s’attendrill’aieat;

tousdeux pleuraient; leur cœur palpitant; ils
poull’aient des cris; ils rattachaient les par-æ
traits ; chacun d’eux les-prenaitet les rendait
vingt fois en une féconde 5 ils dévoraient des,
yeux les portraits et lehuron; ils luiÎdemang
riaient l’un après l’autre,et tous deux à lafois’,

en. quel lieu, en qucl’ltemPSn comment ces:
miniatures étaient tombéesrentre les mains. de
[anourn’cet ils rapprochaient, ils. comptaient
les temps depuissle départdu capitaine; une
fouvenaicnt d’avoir ou nouvelle .qp’il avait
été jufqu’au pays des Hurons , et que depuis
cet-temps ils 11’ en avaient jamais entenduparler.

L’Jngq’nu leur avait qu’il n’avait connu:

ni. père ni mère. Le prieur, qui était homme
de feus , remarqua que l’Inginw avait un peu
de barbe ;v il l’avait ,tcès-bien que les Hurons
n’en ont point. Son menton eficotonné, il cil
donc fils d’un homme d’Europe :’ mon frère i

et ma belle-fœur neparurent plus après. l’ex-
pédition coutre ksi-lumps? en 12669 t. mon
neveudevait alors être7à la. mamelle t la mur.
rite limone lui a fauve la vie. etlluiia fexvi dg

Romans. , Tome Il. i B
I
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mère. Enfin: , après cent queliions et cent,
réponfes, le prieur et fa’fœur conclurent que
le huron était leur propre neveu. ’Ils l’embraf-

faient en verlant des larmes; et l’Inge’nu riait,
ne pouvant s’imaginer qu’un huron fût neveu il

d’un prieur bas-breton. K i . v V
Toute la compagnie defcendit; M. deï

Saint-Yves, lqu’i était grand phyfionomifle ,1

compara les deux portraits avec le vifage de
l’Inge’nu; il fit très-habilement remarquer qu’il.

. avait les yeux de la mère, le front et lenez
de feu moniteur le capitaine de Kerkahbon , et
des joues qui tenaient de l’un cade l’autre;
’ Mademoil’elle de Saint-Tuer, qui n’avait

jamaisvu le père ni la mère, affura quel’Inge’nu

leur rellemblait parfaitement. Ils admiraient
tous la Providence et l’enchaînement des
événemens de ce monde. Enfin on était li
perfuadé,’ li convaincu de la naillance de
l’Inge’nu , qu’il confentit lui-même à étreneveu

de Im’oniieur le prieur, en difant qu’il aimait
autant l’avoir pour oncle qu’un autre.

On alla rendre grâce à DIEU dans l’églife

de Notre-Dame de la Montagne, tandis que
” le huron d’un air indifi’érent s’amufait à boire

dans la maifon.
Les anglais qui l’avaient amené,- et qui

étaient prêts à mettre à la voile , vinrent lui
dire qu’il étais temps de partir. Apparemment,
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a» lleur dit-il. que vous n’avez pas retrouvé vos, ’

oncles et vos tantes; je relie ici, retournez à
Plimouth ; je vous donne toutes mes hardes ,
je n’ai plus befoin de rien au monde, pulfque
je fuis le neveu d’un prieur. Les anglais mirent
àla voile , en le fouciant fort peu que l’Inge’nu

eût des parens ou non en balle-Bretagne.
Après que l’oncle, la tante et lacompagnie ’

eurent chanté le Ta Deum; après que le bailli
eut encore accablé l’Ingt’nu dequeilions; après

qu’on eut épuifé tout ce que l’étonnement ,

la joie , la tendrelÎe peuvent faire dire , le
prieur de la Montagne et l’abbé de Saint-Yves
conclurent à faire baptifer l’Ingt’nu au plus
vite. »Mais il n’en était pas d’un grand huron

de vingt-deux ans , comme d’un: enfant qu’on
régénère fans [quil enï fachoflen; il fallait
l’inilruire , cet cela panifiait difficile; car l’abbé

de Saint-Yves fuppofait qu’un homme qui
n’était pas ne en France n’avait pas le feus

commun. ’ H a Ç, -Le prieur fit obierver à la compagnie que I,
il en efi’et M. l’Inglnu ,. fanneveu , n’avaitîpas

en le bOnheur de naître en balIeÆretagne, il
n’en avait pas moins d’efprir; qu’on en pouvait.

juger par toutes les réponfes , et quefurement
la nature l’avait beaucoup favorifé , tant, I du
côté paternel qu’e’du maternel. » l j " Î et

On lui i demanda d’abord: s’il savait f jamais

En »



                                                                     

20 rinceau.lu quel e livre? Il dit qu’il avait lu Rabelais
traduit en anglais, et quelques morceaux de
Shaktfpdan qu’ill’avait par cœur; qu’il avait

trou-vé ces’livres chez le capitaine du vailleau
qui l’avait amené de l’Amérique à Plimouth,

et qu’ilven était.for-t content. Le bailli ne.
manqua pas de l’interroger fur ces livres. Je
vous avoue , dit l’Inge’nu. que j’ai cru en

deviner quelque choie, et que je.n’ai,pas

entendu le relie. i *L’abbé de Saint-Yves, à ce difcours , lit
réflexion que c’était ainfi que lui-même avait s

toujours lu , et que la plupart des hommes ne
filaient guère autrement. Vous: avez fans .
doute lu. la Bible? dit-il au huron. Point du
tout, mouflent l’abbé; elle n’était pas parmi

les:livrés de mon capitaine ; je n’en ai jamais
entendu parler. Voilà comme font ces maudits

’ Anglais,criaitmademoiielleKerltabon; ils feront
plus de cas d’une pièce de Shalcfpeare, d’un

v plumpudding et d’une bouteille de musque
du Pentateuque. Aufli n’ont-ils jaunis converti
perfonne en Amérique. Certainement ils fou-t
maudits de DIEU ; et nous leur prendrons la
Jamaïque et la Virginie avant qu’il fioit peu i

de temps. ,
.. . Quoi qu’il en fait, onfitvenirle plus habile
tailleur de Saint-Main pour habiller l’Ingdnu
de piedenvcap. La compagnie le. fépara; ’ le

L
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bailli alla faire [es queflions ailleurs. Mademoi-
felle de Saint-1’053, cil partant , fe retourna
plufieurs fois pour regarder- l’Inge’riu ,- et il lui
fit des réeércnces plus profondes qu’il n’en

avait jamais fait à perfonne en fa vie.
Le bailli, avant defrrendre congé, préfentà

à mademoifelle de Saint-Yvenmgrand nigaud
de fils qui fortaitxdu collège; mais à peine
leIregarda-t-elle, tant elle’e’tait occupée de la

politeIÎe du huron; e - i
C HAPAITREiIII.
Le (luron , nommé 1’ Ingény ’,-cori1i’crlî..

M o, N51 au a le prieur voyant qu’il était un
peu fur Pâge, criqué un whîenvoyait’ un

neveu pour fa confolation , (e mitan tête
qu’il pognait lui réfignerIïon bénéfice, 3331
réufiîflàit à le baptîiîeriet àrle faire enfler dais ,

les ordres; r" -’ ’Ï v; iti- L’i
i L’Ïnge’nu avait une mémoire excellente. La

fermeté des organes de bafŒBl’etàètËe ;rf0rtî.fiéè

par le ïclimàt diiiCàniadai, avait rendu fa fête
fi vigoqreiife , que quand on frappait demis ,
à peiùeà le [mitait-il; et quand on gravaitïdei- x
dans (riait ne S’elflàçaît4g’ il n’avait jahiaiè flan

cutané; savtoxice’ taon était d’autant. lustvivæ

et plus’fie’ttë’; que fon’ Enfzfiçem’iya t xpeim-
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été chargée des inutilités et des [attifes qui

I accablent la nôtre, les choies entraient dans
la cervelle fans nuage. Le prieur réfolut enfin
delui faire lire le nouveau Tefiament. L’Ingz’nu

le dévora avec beaucoup de plaifir; mais ne
fichant ni dans quel temps ni dans quel pays
toutes les aventures rapportées dans ce livre
étaient arrivées, il ne douta point que le lieu
de la (cène ne fût en balle-Bretagne; et il jura
qu’il couperait le nez et les oreilles à Caïphcet
à Pilate, fi jamais il rencontrait ces marauds-là.

Son oncle, charmé de ce: bonnes .difpoli-
dans, le mit au fait en peu de temps; il loua.

ion zele’; mais. il lui apprit que ce zèle était
inutile , attendu que ces gens-là étaienrmorts
il y avait’environ feize cents quatrewingt-dix
années, L’Inge’nu-fut bientôt prefque tout, . le

livre par cœur. Il propofait quelquefois des
diflicultés qui mettaient le prieur ’fort enpeine.
Il étaitobligé-fouvem de confulter l’abbé de

Saint-Tue: , qui, ne fachant que répondre, fit
venir un jéfuite bas-breton pour achever la

converiion du huron. IEnfin la grâce opéra; l’Jnginu promit de fe
faire chrétien ; il ne doutapas qu’il nedût com-

mencerpar être circoncis; car, dirait-il, je ne
vois pasdansle livre qu’on m’a fait lire, un feul
perlonnage qui ne l’ait été; il cil donc évident

que je dois faire lehprifiçehde mon prépuce;
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le plus tôt c’ell levmieux’. Il ne délibéravpoint:

il envoya chercher le chirurgien du village,
et le pria de lui faire l’opération, comptant -
réjouir infiniment mademoifelle de Kerlmlwn
et toute la compagnie . quand une fois la choie
ferait faite. Le frater; qui n’avait: point encore
fait cette opération, en avertit la famille qui «-
jeta les hauts cris. La bonne Kcrkabon trembla; -
que fou neveu, quiparaiflait réfolu et expéo
ditif , ne le fit lui-même l’opérationtrèsmal-
adroitement, et qu’il n’enlréfultât de trilles.

dans, auxquels les dames s’intérellent tou-
jours par bonté (l’aine; v .. .L" , ’.4 t

Le prieur redrèfla les idées du huron; il lui
remontra que la circoncifion n’était plus’ de:

mode; que le baptême était beaucoup plus
doux etv-plur (alunites; égueula loi de grâces ,
n’était pas comme la loi de rigueur.,l.’1nginu,, -

qui avait-beaucoup de hon feus et de droiture ,-
difpnta 4 maisreconnut;fon erreur»; ce qui cit
allez rare en Europe aux gens qui drfputent;
enfin il promit de le faire baptifer quand: on

voudrai-t. 4 . .. . g ml T-ll fallait mpmvnnt le confeKer ; etc’e’tait-
là le plus Ldifiicile. L’Ingz’mi avait toujoursen

poche le livre. que [on oncle lui avait donné.-
ll n’y-trouvait pas qu’un-ileulapâtvewfelïât:

confeflé ,». et. cela le rendait: très-rétif; Le prieur

lui ferma la4bouche,en lui montrant,, dans j
x
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’épître de St Jacquet lamineur, ces mots qui

font tant de peine aux hérétiques: (baffle:
vos péché: les muraux auües.’ILe huron fe tut ,

et le confeila alun récollet. Quand il. eut fini,
il tira le récollet du confeilionnalsl et faififlant
Ion homme d’u’nbras vigoureux , il le mit à la

place, et le fit mense à genoux .devant lui .:,
Allons , mon ramisil cil; dit , confiflèzivous les

r un: aux autres ,-. je t’ai conté mes péchés ,tu
ne fortiras pas-d’ici que tu ne m’ayes conté les

tien-salin parlant ainfi, il appuyait l’on large
genou contre la poitrine de Ion adverfe partie.
Le. récollet poulie deshnrlemensï qni inné
retentir l’églife’. On mon: au bruit;,Î criquoit

le catéchumène qui gommait le moineau nom
de St jacques lé mineur. szoie de baptiier un
bas-breton hurons et anglais. était fi grande
qu’on pafia par-demis ces fingularités. Il y tout .
même beaucoup de théologiens quipensèrent
que la Confeilionrnïé’taitlpas nécefl’aire; priifs

que les-baptême serrait lieu;de tout; r Z
On prit jour ava :l’êvêque defiainl-Malm,

qui, flatté comme on le peut croire de baptifer
un’ lumen, arriva clairs un pompeux équi-
pages. fuivi de. fun clergé, Mademoifellé
de Saint-Tua, en béatifiant DIEU , mit (la plus
bèllelrobex, ’a’fitlvemrmecoifiœfœde Sainte-
Malo r, pour briller au. céré’tnônie.; L’interro-

gant bailli accourut avec toute la contrée. -

’ ’ réglas"
l
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L’églife était magnifiquement parée, Mais

quand il fallut prendre le huron pour le mener
aux fonts baptifmaux , . on ne le trouva point.

L’oncle et la tante le cherchèrent par-tout.
On crut qu’ilce’tait à la chaire, felon fa cou-

tume. Tous les conviés àla fête parcoururent
les bois et les villages vo’ilins : point de nou-

velles du huron.’ ,
On commençait à craindre qu’il ne t fût

retourné en Angleterre. On le fouvenaittdc
lui avoir entendu dire qu’il aimait fort ce
pays - la. Monfieur le prieur et la fœur étaient
perfuade’s qu’on n’ybaptilaitperfonne , et tremo

blaient pour l’ame de leur neveu. L’évêque
était confondu et prêt à s’en retourner; le
prieur et l’abbé de saïmiris; le dégel’péraient;

le bailli interrogeait tous les pallans avec la
gravité ordinaire; mademoifelle de Kerkabon
pleurait; mademoifclle de Saint-Yves ne pleu-
rait pas , maisàelle pouffait de profonds Ionpirs
qui femblaient témoigner fan goût pour les
lacremens. Elles le promenaient trillement le
long-dessfaules, et. des rofeaux qui bordent la.
petite rivière de Rence , lorfqu’ elles aperçurent

au milieu de la rivière- une. grande figure allez
blanche, les deux mains-croiféesiur la poi-r
trine, Elles jetèrentungrand cri, et le détour-
nérent. Mais la curiolité l’emportant bientôt

Romans. Tome lI. 1’ C
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fur toute autre confide’ration. elles le coulèrent

doucement entre les refeaux; et quand elles
furent bien sûres de n’être point vues , elle: j
voulurent voir de quoi il s’agill’ait.

C H A P I T R E I V.
L’Inge’nu bafitzfé.

L z prieur. et l’abbé étant accourus , deman-
dèrent à l’Ingénu ce qu’il fefait là. Eh parbleu ,

Meilleurs, j’attends le baptême: il y a une
heure que je fuis dans l’eau jufqu’au cou, et
il n’ePt pas honnête de me’lailTer morfondre.

’ Mon cher neveu ., lui dit tendrement le
prieur, ce n’el’t pas ainli qu’on baptife enball’e-

Bretagne; reprenez vos habits et venez avec
nous. Mademoifelle de Saint-Yves , en enten-
dant ce difcours , difait tout bas à l’a com-
pagne : Mademoilelle , croyez - vous ’ qu’il
reprenne litôt les habits P

Le huron cependant repartit au prieur:
Vous ne m’en ferez pas accroire cette fois-ci
comme l’autre; bien étudié depuis ce
temps-là, et je fuis très-certain qu’on ne le
baptife pas autrement. L’eunuque de la reine
Candau fut baptife’ dans un mideau ; je vous
délie de me montrer dans le livre que vous
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l m’avez donné qu’on s’y fait jamais pris d’une

autre façon. Je ne ferai point baptifé du tout. .
ou je le ferai dans la rivière. On eut beau lui
remontrer que les ufages avaient changé;
l’Inge’nu était têtu; car il était breton et huron.

Il revenait toujours à l’eunuque de la reine
Camion.- et quoique mademoifelle fa tante et
mademoifelle de Sainf- Yves . qui l’avaient
obiervé entre les faules,.fullent en droit de
lui dire qu’il ne lui appartenait pas de citer
un pareil homme , elles n’en firent pourtant
rien , tant était grande leur difcré tion. L’évêque

vint lui-même lui parler, ce qui cil beaucoup; A
mais il ne gagna rien: le huron difputa contre
l’évêque. . ,

Montrez-moi, lui dit-il, dans le livre que
m’a donné mon oncle ., un feul homme qui
n’ait pas été baptifé dans la rivière. et je ferai,

tout ce que vous voudrez. r
La tante défel’pérée avait remarqué que la V

première fois que [on neveu avait fait la révé-

rence, il en avait fait une plus profonde à
mademoifelle de Sainthvet qu’à aucune autre
performe de la compagnie , qu’il n’avait pas
même falue’ monfieur l’évêque .avec ce refpcct

mêlé de cordialité qu’il avait témoigné à cette .

belle demoifelle. Elle prit le parti de s’adreŒer
à elle dans ce grand embarras; elle la par ï
d’interpofer fou crédit pour engager le huron

’* C a
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à le faire baptifer de la même manière que les
Bretons , ne croyant pas que fou neveu pût

jamais être chrétien, s’il perfiflait à vouloir
être baptifé dans l’eau courante.

T Mademoifelle de Saint-Yves rougit du plailir
lecret qu’elle [entait ’être chargée d’une fi

importante commillion. Elle s’approcha modela
tement de l’Inge’nu, et lui ferrant la main
d’une manière tout-à-fait noble; Bit-ce que
vous ne ferez rien pour moi? lui dit-elle; et
en. prononçant ces mots , elle baillait les yeux,
et les relevait avec une grâce attendriil’ante.
Ah! tout ce quetvous voudrez , Mademoifelle ,
tout ce que vousrnrne commanderez ; baptême
d’eau, baptême de feu , baptême de fang , il
n’ya rien que. je vous, refufe. Mademoifelle
de Saint-Yves eut la gloire de faire en deux
paroles cequc ni les "emprell’emens du prieur,.
ni les interrogations réitérées du bailli, ni les
raiformexnens même de monfieur l’évêque

n’avaient. pu faire. Elle [cotit l’on triomphe;

mais elle n’en fentait pas encore toute

l’étendue. i VLe baptême. fut adminiliré et reçu avec
V toute la décence , toute la magnificence, tout
l’agrément pollibles. L’oncle et la tante
cédèrent à ménfieur l’abbé de. Saint-Yves et à

fa fœur l’honneur de tenir l’Inge’nu fur les

fonts. Mademoifelle de Saint-Yves rayonnait
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de joie de le voir marraine. Elle ne l’avait pas
à quoi ce grand titre l’allervilfait ; elle accepta
cet honneur fans en Connaître les fatales

cunféquences. ’ .Comme il n’y a jamais eu de cérémonie qui

ne fût fuivic d’un grand dîner, on le init à
table au fortir du baptême. Les goguenards
de. balle-Bretagne dirent qu’il ne fallait pas
baptifer l’on vin; Monfieur le prieur difait que
levin , félon Saloirtoh ,1 réjouit le coeur de
l’homme. Mômes: l’évêque ajoutait que le

patriarche juda devait lier fou ânon à la vigne,
"et tremper fou manteau dans le fang duraifin ,
et qu’il était bien trille qu’on n’en pût faire

autant en bade-Bretagne, à laquelle miso
avait dénié les vignes. Chacun tâchait de dire
un bon mot fur le baptême de l’Inge’nu , et
des galanteries à la marraine. Le bailli, tou-
jours interrogant , demandait au huron s’il
ferait fidelle à les promelfes. Comment voulez-
vous que je manque âmes promelfes , répondit

le huron, puifque je les ai faites entre les
mains de mademoifelle de saint-Yves.

Le hurOn s’échaulfa; il but beaucoup à la
fauté de la marraine. Si j’avais été baptifé de

votre main, dit-il, je feus que l’eau froide
qu’on m’a verfée fur le chignon m’aurait

brûlé. Le bailli trouva cela trop poétique ,
ne fachant pas combien l’allégorie el’ç familière

C 3
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L au Canada. Mais la marraine en fût extrême-
ment contente.

On avait donné le nom d’HzrcuIe aubaptifé.

L’évêque de Saint-M310 demandait toujours
que] était ce patron dont il n’avait jamais
en tendu parler? Le jéfuite , qui était fortfavant.
lui’ dit que c’était un faim qui avait fait douze

miracles. Il y en avait un treizième qui valait
les douze ’autres, mais dont il ne convenait
pas à un jéfuite de parler; c’était celui d’avoir

changé cinquante filles en femmes enune feule
nuit. Un plaifant qui le trouva la releva ce
miracle avec énergie. Toutes les dames baif-
aèrent les yeux, et jugèrent à la phyfionomie
de l’Inge’nu qu’il était digne du faim dont il

portait le n0m.

CHAPITRE V.
L’Ingénu amoureux.

I r. faut avouer que depuis ce baptême et ce
dîner, mademoifelle’de Saint-Yves fouhaita
pallionnément que monfieur l’évêque la fit

encore participante de quelque beau facrement
avec M. Hercule l’Inge’nu. Cependant, comme
elle était bien élevée et fort modefie, elle
n’ofait convenir tout-à-fait avec elle-même de

ma... n.

-....
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Ies tendres fentimens ; mais s’il lui échappait
un regard , un mot, un gelie , une penfée ,
elle enveloppait tout celad’un voile de pudeur
infiniment aimable. Elle était tendre , vive

et l’age. Q
Dès que monlieurl’évêque fut parti , l’Inge’nu

et mademoifelle de Sainthves le rencontrèrent
fans avoir fait réflexion qu’ils le cherchaient.
Ils fe parlèrent fans avoir imaginé ce qu’ils fe
diraient. L’Inge’nu lui dit d’abord qu’il l’aimait

de tout fan cœur, et que la belle Abacaba ,ip
dont il avait été fou dans Ion pays , n’appro-
chait pas d’elle. Mademoil’elle lui répondit,

avec fa modeflie ordinaire, qu’il fallait en
parler au plus vite à monfieur le prieur Ion
oncle et à mademoifelle fa tante, et que de
Ion côté elle en dirait’deux mors à ion frère
l’abbé de Saint-Tuer, et qu’elle le flattait d’un

confentement commun.
L’Ingc’nu lui répond qu’il n’avait befoin du

cenfentement de performe , qu’il lui paraifl’ait
extrêmement ridicule vd’alle’r demander à
d’autres ce qu’on devait faire; que quand
deux parties [ont d’accord, on n’a pas befoin
d’un tiers pour les accommoder. Je ne con-
fulte performe, dit-il, quand j’ai envie de

i déjeûner, ou de chall’er, ou de dormir: je fais
bien qu’en amour il n’eli pas mal d’avoir. le

confenrement de la performe à qui on en veut ;

C4

1
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mais , comme ce n’eil ni de mon oncle ni de
ma tante que je fuis amoureux, ce nïeil: pas
à eux que je dois m’adreiler dans cette aEaire,
et fi vous m’en croyez, vous vous, palière:
aufli de monfieur l’abbé de Saint-Yves.

On peut juger que la belle bretonne emplôya
toute la délicatelTe de fan efprit à ré’duire [on

huron aux termes de la bienféance. Elle le
fâcha même’Ïet bientôt fe radoucit. Enfin on

ne fait commentaurait fini cette converfation,
fi, le jour baiflant, mouflent l’abbé n’avait
ramené fa futur à Ion abbaye. L’Ingt’nu laiil’a

coucher Ion oncle et fa tante , qui étaient un
peu fatigués dewla cérémonie et de leur long
dîner. Il paila une pariie de la nuit à faire des ,
vers en langue hurohe pour fa bien-aimée; car
il faut l’avoir qu’il n’y. a aucun pays de la
terre ou l’amour n’ait rendu les amans poètes.

Le lendemain [on oncle luiparla ainfi après
le déjeûner, en préfence de mademoifelle
15011:1:sz qui était tout attendrie : Le ciel foi:
loué de ce que vous avez l’honneur , mon
cher neveu , ’être chrétien et bas-breton;
mais cela ne quit pas; je fuis un peu fur
l’âge; mon frère n’a laillé qu’un petit coin

de terre qui efi très-peu de choie; j’ai un bon
prieuré; fi vous voulez feulement vous faire .-
fousfdiacre , comme je l’efpère , je vous réli-Ï

gnerai mon prieuré, et vous vivrez fort a

a
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ma vieillelTe. .L’Ingénu répondit r Mon oncle , grand bien

vous faile ; vivez tant que vous pourrez.]e ne
fais pas ce que c’en que d’être fous-diacre ni
que de réfigner; mais tout me fera bon pourvu
que j’aye mademoifelle de Sainhïver à ma
difpofitîon. Eh! mon Dieu , mon neveu , que
me dites-vous la? vous aimez donc cette
belle demoifelle à la folie? - Oui, mon n
oncle. .-I- He’las ! mon neveu , il el’t impoffible
que vous l’époufiez. :- Cela el’t très-poilible,

mon oncle g car non-feulement elle m’a
ferré la main en me quittant , mais elle m’a
promis qu’elle me demanderait en mariage;
et allurément je Pépouferai. - Cela efi irnpof-
fible , vous dis-je , elle cit votre marraine;
c’eli un péché épouvantable à une marraine,

de ferrer la main de Ion filleul : il n’efi pas
permis d’époufer fa marraine ; les lois divines
et humaines s’y oppofent. - Morbleu , mon
Oncle , vous vous moquez de moi; pourquoi
ferait-il défendu d’époufer fa marraine , quand
elle efi jeune et jolie P Je n’ai point vu, dans
le livre que vous’m’avez donné , qu’il fût

mal d’époufer les filles qui ont aidé les gens
à être baptifés. je m’aperçois tous les jours

qu’on fait ici une infinité de choies qui ne
(ont point dans votre livre , et qu’on’n’y fait
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rien de tout ce qu’il dit : je vous avoue que
cela m’étonne et me fâche. Si on me prive
de la belle Saint-Yves fous prétextæde mon
baptême, je vous avertis que je l’enlève , et

que je me débaptife. ” ’ Il
Le prieur fut confondu; fa fœur pleura

Mon cher frère , dit-elle , il ne faut pas que
norre neveu fe damne; notre faint père le
pape peut lui donner difpenfe, et alors il.
pourra être chrétiennement heureux avec ce
Qu’il aime. L’inge’rm embraifa fa tante. Quel

efi: donc, dit-il, cet homme charmant qui o
favorife avec tant de bonté les garçons et les
filles dans leurs amours?Je veux lui aller
parler tout à l’heure. *

On lui expliqua ce que c’était que le pape:
et l’Inge’nu fut encore plus éionné qu’aupara-

vant. Il n’y a pas un mot de tout cela-dans
votre livre, mon cher oncle; j’ai voyagé , je
connais lamer; nous femmes ici fur la côte
de l’Océan ; et je quitterais mademoifelle de
Saint-Tue: , pour aller demander la permillion
de l’aimer à un homme qui demeure vers la
Méditerranée, à quatre cents lieues d’ici, et
dont je n’entends point la langue! cela ell:
d’un ridicule incompréhenfible.]e vais fur le
champ chez monfieur l’abbé de Saint-l’un qui

ne demeure qu’à une lieue delvous , et je
vous réponds que j’épouferai me mamelle

dans la journée. i
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Comme il parlait encore , entra le bailli

qui, felon fa coutume , lui demanda où il
allait. Je vais me marier, dit l’Ingc’nuven ’

courant; et au bout d’un quart-d’heure il
était déjà chez fa belle et chére ballesbrette

qui dormait encore. Ah! mon frère, difait
mademoifelle de Kerltabon au prieur, jamais
Vous ne ferez un fous-diacre de notre neveu.

Le bailli fut très-mécontent de ce voyage;
car il prétendait que fon fils ép0usât la Saint-

Tve: ; et ce fils était encore plus fot et plus
infupportable que fou père.

ac H A P I.T-R a V-I.
L’Inge’nu court élu: fa maîtrçfl’e, et devient

’ furieux. t
A peine. l’Ingënu était arrivé , qu’ayant

demandé à une vieille fervante ou était la
chambre de fa maîtreffe, il avait pouffé fortem-
ment la porte mal fermée . et s’était élancé

vers le lit. Mademoifelle de Saint-Yves, fe
réveillant en furfaut, s’était écriée : Quoi!
c’eil: vous! ah ! c’efi vous! arrêtez-vous, que

faitesavous P il avait répondu Je vous époufe;
et en eiTet il l’époufait , fi elle ne s’était pas
débattue avec toute l’honnêteté d’une per-
forme qui a de l’éducation.
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L’Jnge’nu n’entendait pas raillerie; il trou-

vait toutes ces façons-là extrêmement imper-
tinentes. Ce n’était pas ainfi qu’en ufait
mademoifelle Abacaba , ma première maîtrelfe;
vous n’avez point de probité; vous m’avez

promis mariage, et vous ne voulez pointz
faire mariage; c’ell manquer aux premières
lois de l’honneur g je vous apprendrai à tenir

votre parole , et je vous remettrai dans le
chemin de la vertu. ’

L’Ingt’nu polfédait une vertu mâle et intré-

pide, digne de fon patron Hercule, dont on
lui avait donné le nom à fcm baptême; il allait
l’exercer dans toute fon étendue, lorfqu’aux
cris perçans de la demoifelle plus difcrétement
vertueufe , accourut le fage abbé de Saint-Yves,

avec fa gouvernante, un vieux domellique
dévot et un prêtre de la paroiffe. Cette vue
modéra le Courage de l’ail’aillant. Eh mon
Dieu ! mon cher voifin , lui dirl’abbé , que
faites-vous là? Mon devoir, répliqua le jeune
homme; je remplis mes promeife’s qui font

facrées. qMademgifelle de Saint-Yves fe rajuita en
raugiffant. On emmena l’Inge’rm dans un autre
appartement. L’abbé lui remontra l’énonnité

du procédé. L’Inge’nu fe défendit fur les pri-

vilèges de la loi naturelle qu’il connailfait
parfaitement. L’abbé voulut prouver que la
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loi pofitive devaitavoir tout l’avantage; et
que , fans les conventions faites entre les
hommes , la loi de nature ne ferait prefque
jamais qu’un brigandage naturel. Il faut , lui
difait-il , des notaires , des prêtres , des-
témoins , des contrats , des difpenfes. L’Iyge’nu

lui répondit par la réflexion que les fauvages
ont toujours faire : Vous êtes donc de bien
mal-honnêtes gens. , puifqu’il faut entre vous
tant de précautions.

L’abbé eut de la peine à réfoudre cette
difficulté. Hya, dit-il , je l’avoue, beaucoup.
d’inconftans et de. fripons. parmi nous ; et il;
y en aurait autant chez les Hurons , s’ils
étaient raffemblés dans une grande ville; mais
aulfr il y a des aines fages , honnêtes , éclai-.
rées , et ce [ont ces hommes-là qui ont fait-
les lois. Plus on cit homme de bien , plus
on doit s’y foumettre; On donne l’exemple-
aux vicieux qui refpectent un frein que la
’vertu s’eft donné elle-même. z .

Cette réponfe frappa l’Inge’nu. On a déjà.
remarqué qu’il avait l’efprit jufie. On l’adoucit

par des paroles flatteufes; on. lui. demis. des
efpérances : ce [ont les deux pièges où les
hommes des: deux hémifphères fe prennent;
on lui préfenta même mademoifelle de’Saint-

Tuer, quand elle eut faitfa toilette. Toutfepalfa
avec la plus grande bienfe’ance; mais , malgré:
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cette décence, les yeux étincelans de l’Ingéne

Hercule firent toujours bailler ceux de fa maî-
trelfe, et trembler la cornpagnie.

On eut une peine extrême à le renv0yer
chez fes’parens. Il fallut encore employer le

l crédit de la belle Saint-Yves; plus elle fentait
fou pouvoir fur lui , et plus elle l’aimait. Elle
le fit partir , et en fut très-affligée : enfin
quand il futparti, l’abbé , qui non-feulement
était le. frère très-aîné de mademoifelle de
Saint-Yves , mais qui était aulli fon tuteur , prit
le parti de bulbaire fa pupille aux emprell’e-
mens de cet amant terrible. Il alla confulter
le bailli, qui, dellinant toujours fort fils à la
fœur de l’abbé, lui confeilla de mettre la
pauvre fille dans une communauté. Ce fut
un coup terrible: une indifférente qu’on met-
trait en couvent jetterait les hauts cris; mais
une amante , et une amante aulli fage que
tendre l c’était de quoi la mettre au défefpoir.

L’Ingc’nu , de retour chez le prieur, raconta
tout avec fa naïveté ordinaire. Il ell’uya les
mêmes remontrances qui firent quelque effet
fur [on efprit, et aucun fur les feus; mais le
lendemain, quand il voulut retourner chez fa
belle maîtreffe , pour raifonner avec elle fur la
loi naturelle et fur la loi de convention, mon-
fieur le balli lui apprit avec une joie infultante
qu’elle était dans un couvent. Eh bien , dit-il,

En

[il

Il".
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j’irai raifonner dans ce couvent. Cela ne fe
peut, dit le bailli: il lui expliqua fort au long
ce que c’était qu’un couvent ou un convent,

que ce mot venait du latin commuta: qui A
lignifie alfembléc; et le huron ne pouvait

* comprendre pourquoi il ne pouvait pas être
admis dans l’affemblée. Sitôt qu’il fut infiruit

que cette affemble’e était une efpèce de prifon

ou l’on tenait les hiles renfermées , chofe
horrible , inconnue chez les Hurons et chez
les Anglais , il devint auili furieux que le fut

- fou patron Hercule , lorfque Euryte, roi d’Oe--
chalie , non moins cruel que l’abbé de Saint-

Yve: , lui refufa la belle lote fa fille , non
moins belle que la- fœur de l’abbé. Il voulait
aller mettre le feu au’couVent , enlever fa
maîtrelfe , ou le brûleravecelle. Mademoifelle
de lierkabon épouvantée renonçait plus que
jamais à toutes les efBérances devoir fpn
neveu fous-diacre, et difait en pleurant qu’il
avait le diable au corps depuis qu’il était
baptifé.



                                                                     

4o 1.’ r N c a N u.

CHAPITRE VIL.
’L’Inge’nu repoqfi les Anglais.

L’INGBNU , plongé dans une l’ombre et
profonde mélancolie , fe promena vers le:
bord de la mer , fon fulil à deux coups fur»
l’épaule , fon grand coutelas au côté , tirant

de temps en temps fur quelques oifeaux , et
fouvent tenté de tirer fur lui-même; mais il
aimait encore la vie, à caufe de mademoifelle
(le Saint-Yves. Tantôt il maudilfait fon oncle-q «
fa tante, toute la balle-Bretagne , et fou bap-
tême; tantôt il les béniifait, puifqu’ils lui
avaient fait connaître celle qu’il aimait. Il
prenait fa réfolution d’aller brûler le couvent,
et il s’arrêtait tout court , de peut de brûler
fa maîtrelfe. Les flots de la Manche ne font
pas plus. agités par les vents d’e’il: et d’ouefl: ,

Il que fou cœur ne l’était par tant de mouve-

mens contraires. t i 3Il marchait à grands pas, fans favoir ou ,
lorfqu’il entendit le fon du tambour. Il vit
de loin tout un peuple dont une moitié cou-
rait au rivage , et l’autre s’enfuyaitfi .

Mille cris s’élèvent de tous côtés ; la curio-
fité et le courage le précipitent à l’inflant vers

l’endroit d’où partaient ces clameurs;in vole

en
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en quatre bonds. Le commandant de la milice ,
qui avait loupé avec lui ,chez le prieur , le
reconnut aufiitôt; il court à lui, les bras
ouverts : Ah"! c’efi l’Inge’nu , il combattra

pour nous. Et les milices , qui mouraient de
peur , fe raifurèrent et crièrent aufli : C’ell:
l’Ingënu , c’eil l’Inge’nu.

Mellieurs , dit il , de quoi s’agit-il ? pour-
quoi rîtes-vous fi effarés ? a-t-on mis vos
maîtrefles dans des couvens ? Alors cent voix
eonfufes s’écrie’nL; Ne Voyez-vous pas les
anglais qui abordent-i” Eh bien , répliqua le
huron , ce’font de braves gens; ils ne m’ont
jamais prbpofé de me faire fous-diacre; ils ne
m’ont point enlevé ma maîtreife.

Le cômmandant lui fit entendre’que les
anglais venaient pillerl’abbaye delaMonragne,
boire le vin de [on oncle, et peut-être enlever
mademoifelle de Saint-Yves ;’ que le petit vaif-’

l’eau fur lequel il avait abordé en Bretagne,
n’était venu que pour reconnaître la côte;
qu’ils fefaient’ des actés d’hollilité, fans avoir

déclaré la guerre au roi de France , et qué la
province était expôfée. Âh l fi cela efl ,. ils
violent la lôi’ naturelle ; faillez-moi faire; j’ai

demeuré long-temps parmi. eux, je fais leur
langue , je leur parlerai; je ne crois pas qu’ils
puillent avÔir’un li méchant dZeil’ein. p p

Pendant cet’t’e’tïonverfation , I’efcadré anglaife

Romans. Tome Il. l D
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,approchait; voilà le huron qui court-vers elle’,

fe jette dans un petit bateau], arrive, monte
au vailfeau amiral , et demande s’il cil vrai
qu’ils viennent ravager le pays fans avoir
déclaré la guerre honnêtement. L’amiral et
tout l’on bord firent de grands éclats de rire ,
lui firent boire du punch , et le renvoyèrent.

L’Inge’nu piqué , ne fougea plus qu’à fe bien

battre contre les anciens amis , pour les com-
patriotes et pour monfieur le prieur. Les gen-.
tilshommes du voifinage accouraient de toutes
parts; il le joint à eux : on avait quelques
canons ; il les charge, il les pointe, il les tire
l’un après l’autre. Les anglais débarquent ; il

court à eux, il en tue trois de fa main , il
blell’e même l’amiral qui s’était moqué de lui.

Sa valeur anime le courage de toute la milice;
les anglais le rembarquent ,’ et toute la côte
retentiffait des cris de victoire, vive le roi,
vive l’lnge’nu. Chacun l’embrallait’; chacun

s’empreffait d’étancher le fang de quelques
blcffures légères qu’il avaitreçues. Ah l difai’t-

il , li mademcifelle dekSaint-Yzm était la, elle
me mettrait une c0mprell’e.

Le bailli, qui s’était caché dans fa cave

pendant le combat, vint lui faire compliment
comme les autres..Mais il fut bien furpris
quand il entendit Hercule l’Ingc’nu dire à une

douzaine de jeunes gens de bonne volonté ,
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dont il était entouré : Mes amis, ce n’el’t rien

d’avoir délivré l’abbaye de la Montagne, il

faut délivrer une fille. Toute cette bouillante
jeuneil’e prit feu à ces feules paroles. On le
fuivait déjà en foule , on courait au couvent.
Si le bailli n’avait pas fur le champ averti le
commandant , fi on n’avait pas couru après la
troupe joyeufe, c’en était fait. On ramena
l’Inge’nu chez fou oncle et fa tante qui le bai-

gnèrent de larmes de tendrelfe. ’
Je vois bien que vous ne ferez jamais ni

fous-diacre, ni prieur , lui dit l’oncle g vous
ferez un oŒcier encore plus brave que mon
frère le capitaine , et probablement auHi
gueux. Et mademoifelle de Kcrkabon pleurait
toujours en l’embrall’ant ,vet en difant : Il fe fera

tuer comme mon frère , il vaudrait bien mieux
qu’il fût fous-diacre. . ’

L’Ingz’nu , dans le combat, avait ramaffé

une grolle bourfe remplie de guinées , que
probablement l’amiral avait lailfé tomber. Il
ne douta pas qu’avec cette bourfe il ne pût
acheter toute la baffe-Bretagne, et furtout faire
mademgifelle de Saint-Yves grande dame.
Chacun l’exhorta de faire le voyage de Ver.
failles , pour y recevoir le prix de fer fervices.
Le commandant , les principaux oÆciers le
comblèrent de certificats. L’oncle et la tante
approuvèrent le voyage du neveu. Il devait

Da
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être , fans difficulté , préfenté au roi : cela feu]

lui donnerait un prodigieux relief dans la
province. Ces deux bonnes gens ajoutèrent
à la bourfe anglaife un préfent confidérable
de leurs épargnes. L’Inge’nu difait en lui-même :

Quand je verrai lejroi, je lui demanderai
mademoifelle de Saint-Tuer en mariage , et
certainement il ne me relaiera pas. Il partit
donc aux acclamations de tout le canton ,
étouffé d’embrallemens , baigné des larmes de

fa tante, béni, par fon oncle , et le recomman-
dant à la belle Saint-Tuer.

CHAPITRE VIII.
L’Inge’nu va en cour. Il «[oupe en chemin avec

- des huguenots.

L’IN GENU prit le chemin de Saumur par le
coche, parce qu’il n’y avaitpoint alors d’autre

commodité. Quand il fut à Saumur, il s’étonna

de trouver la ville prefque déferte , et de voir
plufieurs familles qui déménageaient. On lui

dit que, fix ans auparavant, Saumur conte-
nait plus de quinze mille ames , et qu’à préfent
il n’y en avait pas fix mille. Il ne manqua pas
d’en parler dans fou hôtellerie. Plufieurs pro-

’ teItans étaient à table; les’uns le plaignaient

...A han..- »
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entièrement , d’autres frémiflaient décolère ,

d’autres difaient en pleurant : Nos dulria Iin- .
quimur arva, nos patriam fugimur. L’Ingr’nu ,

qui ne favait pas le latin , fe fit expliquer ces
paroles qui lignifient : Nous abandonnons nos
onces campagnes , nous fuyons notre patrie.

Et pourquoi fuyez-vous votre patrie .’.
Meilleurs P -- C’eit qu’on veut que nous
reconnaiffions le pape.--Et pourquoi ne le
reconnaîtriez-vous pas ? vous n’avez donc
point de marraines que vous vouliez époufer?
car on m’a dit que c’était lui qui en donnait

la permillion. -Ah! Monfieur, ce pape dit
qu’il cil le maître du domaine des rois.-Mais,
-Mellieurs- , de quelle profefiion êtes-vous?
-Mbnfieu-r , nous femmes pour la plupart
des drapiers et des fabriquans.-Si votre pape
dit qu’il cil le maître de vos draps et; de vos
fabriques , vous faites très-bien de ne le pas
reconnaitre ;l mais pour les rois ,’ c’efi leur
affaire; de quoi vous mêlez-vous P-Alors
un petit homme noir prit la parole , et expofa’
trÈg-favamment les griefs de la compagnie. Il
parla de la révocation de l’édit de Nantes -
avec tant d’énergie , il déplora d’une’manièrè

fi pathétique lefort de cinquante mille familles

( r ) ces la réponfc de fumoient à un marchand de Rouen,

interdite. u
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fugitives et de cinquante mille autres conver-
tics par les dragons , que l’Inge’nu à fon tout
verfa des larmes. D’où vient donc , difait-il ,
qu’un fi grand roi, dont la gloire s’étend juil

que chez les Hurons , fe prive ainfi de tant de
cœurs qui l’auraient aimé, et de tant de bras
qui l’auraient fervi P

C’efi qu’on l’a trompé, comme les autre:

grands rois , répondit l’homme noir.,0n lui
a fait croire que , dès qu’il aurait dit un mot ,
tous les hommes ’penferaient comme lui; et
qu’il nous ferait changer de religion, comme
Ion muficien Lulli fait changer en un moment
les décorations de fes opéra. Non-feulement
il perd déjà cinq à .lix mille fujets très-utiles ,
mais il s’en fait des ennemis ; et le roi
Guillaume , qui tell mutuellement maître de
l’Angleterre, a compofé plufieurs régiments de

ces mêmes français qui auraient combattu pour
leur monarque. x

Un tel défafire cil d’autant plus étonnant ,

que le pape régnant, à qui Louis XIV facrifie
une partie de Ion peuple, cil [on ennemi
déclaré. Ils ont encore tous deux, depuis
neuf ans , une querelle violente. Elle a été
pouflée fi loin , que la France a erpéré enfin de

voir bri et le joug qui la (mima depuis tant
de fiècles à cet étranger , et furtout de ne lui
plus donner d’argent, ce qui cil; le premier

"Nutrùflx.v
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mobile; des affaires de ce monde. Il paraît
donc évident qu’on a trompé ce grand roi fur
l’es intérêts comme fur l’étendue de fou

pouvoir , et quîon a donné atteinte à. la
magnanimité de [on cœur. ,

L’Inge’nu , attendri de plus en plus , demanda
quels étaient les français qui trompaient ainfi
un monarque fi cher aux Hurons P Ce font les
jéfuites, lui répondibon, c’efi furtout le père

.de la Girafe, confelIeur de fa majefié. Il faut
efpérer que D IEU les en punira un jour, et
qu’ils feront chaffés comme ils nous challent.
Y a-t»il un malheur égal aux nôtres ? Mons de
1.014002": nous envoie de tous côtés des jéfuites

et des dragons. .0h bien, Mellieurs, répliqua l’Inge’nu, qui

ne pouvait plus fe contenir , je vais à Ver-
failles recevoir la récompenfe due à mes
fervices; je parlerai à ce mons de Louvois;

’ on m’a dit que c’efl lui qui fait la guerre, de

Ion cabinet. je verrai le roi , je lui ferai
connaître la vérité; il efi’impoflible qu’onne

fe rende pas à cette vérité quand on la fent.
Je reviendrai bientôt pour époufer mademoi-
felle de Saint-Yves, et je vous prie à la noce.
Ces bonnes gens le prirent alors pour un
grand feignent qui voyageait incognito par le
coche. Quelques-uns le prirent pour le fou
du roi. v
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Il y avait à tableun jéfuite déguifé qui

fervait d’efpion au révérend père de la Chay’e.

Il lui rendait compte de tout , et le père de
la Chay’s en inflruifait mons de Louvois. L’ef-
pion écrivit. L’Ingënu et la lettre arrivèrent
prefque en même temps à Verfailles’.

CHAPITRE 1x.
Arrivée dsI’Inge’nu à Verjaillcs». Sa réception

à la tout.

L’ IN (:st débarque en pot de chambre (a)
dans la cour des cuifines. Il demande aux
porteurs de chaife à quelle heure on peut voir
le roi. Lesgporteurs lui rient au nez, tout.
comme Avait fait l’amiral anglais. Il les traita
de même , il les battit; ils voulurent le lui ’
rendre, et la fcène allait être fanglante , s’il
n’eût palré un» garde du corps , gentilhomme
breton ,’ qui écarta la. canaille. Monfieur, lui

dit le voyageur, vous me paraiiTez un brave
homme : je fuis le neveu de ’monfieur le
prieur de Notre-Dame de la Montagne r j’ai
tué des anglais , je viens parler’au roi; je
vous prie de me mener dans fa chambre. Le

(a) ces une voiture de Paris à Verfailles, laquelle refv
femble à un petit tombereau couvert.

garde 4
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garde, ravi de trouver, un brave de la pro-
vince , qui ne panifiait pas au fait des ufages
de la cour ., lui apprit qu’on ne parlait pas ainli
au roi, et qu’il fallait être préfenté par mon-

feigneur de Louvois. -- Eh bien , menez-moi
donc chez ce monfeigneur de Louvoir qui fans
doute me conduira chez la. majefié. Il cil encore

I plus difficile , répliqua le garde, de parler à
monieigneur de Louvois qu’à fa majel’té :mais

je vais vous conduire chez M. Alexandre, le
premier commis de la guerre ; t’ell comme fi
vous parliez au miniflrenîls vont donc chez ce
M. Alexandre, premier commis , et ils ne purent
être introduits ; il était en affaire avec une
dame de la cour, et il y avait aordre de ne
lailÏer entrer performe. Eh bien, dit le garde,
il n’y’ a rien de perdu g allons chez le premier .
commis de M. Alexandre; c’eli comme fi vous
parliez à M. Alexandre lui-même. I

Le huron tout étonné le fuit; ils relient
enfemble une demi-heure dans une petite
antichambre. Qu’el’t- ce donc que tout ceci?
dit l’Inge’nu; cit-ce que tout le monde cit invi-

fible dans ce pays-ci? iVell bien plus ailé de
le battre en baHe-Bretagne contre des anglais,
que de rencontrer à Verlailles les gens à qui
on a affaire. Il le défennuya en racontant les
amours a ion compatriote. Mais l’heure en
formant rappela le garde du cœps à’fon poile.

Romans. Tome Il. l E
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Ils le promirent de le revoir le lendemain;

V et l’Inge’nu relia encore une demi-heure dans
l’antichambre , en rêvant à mademoifellede
Saint-Yves, et à la difliculté de parleraux rois et
aux premiers commis.
V Enfin le patron parut. Monfieur, lui dit
l’Inge’nu , fi j’avais attendu pour repoufler les

Anglais aufii long-temps que vous m’avez fait
attendre mon audience , ilsravageraient actuel-
lement la balle-Bretagne tout à leur aile. Ces
paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au
breton: Que demandez-vous P’Récompenfe , l

dit l’autre, voici mes titres : il lui étala tous
les certificats. Le commis lut, et lui dit que

probablement on lui accorderait la permilTion
d’acheter une lieutenance. -- Moi l que je
donne de l’argent pour avoir lepoulIe’ les
Anglais ? que je paye le droit de me faire
tuer pour vous , pendant que vous donnez ici
vos audiences tranquillement? je crois que
vous voulez rire. je veux une compagnie de
cavalerie pour rien; je veux que .le roi faire
fouir mademoifelle de Saint-Yves du couvent,
et qu’il me la donne par mariage; je veux
parler au roi en faveur de cinquante mille
familles que je prétends lui rendre: en un
mot, je veux être utile t qu’on m’emploie et

qu’on m’avance. »
Comment vous nommez-vous , Monfieur,



                                                                     

L’Inoenu. 51
qui parlez li haut? Oh , oh! refil’lngénu ,
vous n’avez donc pas lunes certl ts?rc’ell:
donc ainli qu’on en-ufe ?.je m’ap ’ËHereule

’ de Kerkabon: je fuis baptifé , je loge au cadran
bleu ; et je me plaindrai de vous au roi. Le
commis conclut, comme les gent de Saumur,
qu’il n’avait pas la tête bien faine, et n’y fit

pas grande attention. ICe même jour , le révérend père la Chai e ,
confell’eur de Louis XIV, avait reçu la lettre
de (on efpion , qui acculait le breton Kerkabon
de favorifer dans [on cœur les huguenots ,
et de Condamner laconduite des jéfuites. a
-M. de Louvvis, de Ion côté, avait reçu une
lettre de l’interrogant bailli, qui dépeignait

’ ’l’Ingûm comme un garnement «qui voulait

brûler les couvens et enlever les filles.
L’Inge’nu, après s’être promené dans les .

jardins de Verlaine: où il s’ennuya, après;
avoir loupé en limone! en bas-breton , s’était

couché dans la douce efpémnce de voir le
roi le lendemain, d’obtenir mademoifelle de
Saint-Yves en mariage. d’avoirnu moinsœne
compagnie de cavalerie ,. et de faire coller. la
pafécution contrelesituguenots. Il fe berçait
de ces auteures idées ,qunnd lamaréchaulrée
entra dans fa chambre. Elle fe failit d’abord
de [on fufil à deux coups et de (on grand

labre. * V ’ ’
Es
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On liman inventaire de ion argent comp-
tant , et en le mena dans le château que fit
confirme roi Charles V , fils de jean H ,
auprès de la rue Saint-Antoine, à la porte

des :I’ournelles. « . t.
Quel était en chemin. l’étonnement de

l’Inge’nu ., je vous le lailÏeà penIer. Il crut
d’abord que c’était un rêve. Il relia dans l’en-

gourdilIement; puis tout à,coup tranfporté
d’unefureur qui redoublait les forces , il prend
à la gorge deux de l’es conducteurs qui étaient

. avec lui dans le carrelle, les jette parfila por-

. tièrc, le jette après eux, et entraîne le troi-
fième qui voulaitle retenir. Il tombede l’effort,

on le lie, on le remonte dans la voiture.
Voilà donc ,’ difait-il, ce que l’on gagne à
challer les Anglais de la balle»bretagne l Que
dirais-tu, belle Saint-Yves, fi tu me voyais
dans cet état? L I ’ -

On, arrive enfin au gîte qui lui était deltiné.

On le porte en filence dans la chambre où il
devait être enfermé , comme un mort qu’on

que dans un cimetière. Cette chambre était
éjà occupée par un .vieuit folitaire de Port-

royal, nommé Gordon , qui y languillàit depuis
deux ans. Tenez , lui dit le chef. des sbires,
voilà de la compagnie que jetvous, amène ; et

I fur le champ on refermales énormes verroux de
la porte épaiil’e ,lrevêtue de larges barres.;.Les
deux captifs reflètent [épatés de l’univers entier.

.km’V
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C H A P I T R’E X.

L’Ingénu enfermé d la bajh’lle avec un jartfénffte.

M 0 N s r E u R Cordon était un vieillafl! frais

et ferein , qui lavait deux grandes choies ;
fupporter l’adverfité, et confoler les malheu-

p reux. Il s’avança d’un air ouvert et compa-

tilTant vers fon compagnon , et lui dit en
l’embrafl’ant: Qui que vous [oyez , qui venez

partager mon tombeau , f0yez sûr que je
m’oublierai toujours moi-même pour adoucir I
vos tourmens dans l’abyme infernal ou nous
famines plongés. Adorons la Providence qui
nousy a conduits, ronflions en paix ,I et efpè-
rons. Ces paroles firent fur l’ame de l’Inge’nu

l’elfet des gouttes d’Angleterré qui rappellent

un mourant à la vie , et lui font entr’ouvrir
des yeux étonnés. »-

Après les premiers complimens, Gordon,-
Viens le preiI’er de lui apprendre la taule de

l

. Ion malheur, lui infpira , par la douceur de [on
entretien, et par cet intérêt quelprennent’
deux malheureux l’un à l’autre , le défit
d’ouvrir ion Coeur ter de dépofer le fardeau
qui l’accablait; mais il ne pouvait deviner le
iujet de ion malheur; cela lui panifiait un
effet fans caufe; et le bon homme Gordon
était aulli éto’nné que lui-même. -

E3
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Il faut, dit le janfénifie au huron, que unau

ait de grands defl’eins fur vous , puifqu’il vous

a conduit du lac Ontario en Angleterre et en .
France , qu’il vousa fait baptifer en balle-
Bretaæe, et qu’il vous a mis ici pour votre
l’abat. Ma foi, répondit l’Inge’nu, je crois que

le diable s’ell mêlé feul de ma defiinêe. Mes
compatriotes d’Amérique ne m’auraient jamais

traité avec la barbarie que j’éprouve; ils n’en

ont pas d’idée. On les appelle fauvaget; ce
[ont des gens de bien groliiers , etles hommes:
de ce pays-ci fo’nt des coquins ralinés. je fuis ,L
à la vérité , bien furpris d’être venu d’unautre

monde pour être enfermé dans celui-ci fous
quatre verroux avec un prêtre ç mais fi je fais
réflexion au nombre prodigieux d’hommes
qui partent d’un hémifphère pour aller le faire

tuer dans l’antre, ou qui font naufrage en
chemin, et qui font mangés des poiil’ons, je
ne vois pas les gracieux delIeins de DIEU
fur tous ces gens-là.

On leur apporta à dîner par un guichet. La,
convçrfation roula fur la Providence , fur les
lettres de cachet, et fur l’art de ne pas fuc-I
comber aux difgrâces auxquelles tout homme
cil expofé dans ce monde. Il y a deux ans que
je" fuis ici, dit le vieillard, fans autre confo-
lation que moi-même et des livres : je n’ai pas

eu un moment de mauvaifet humeur.
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Ah ! .M. Gordon, s’écria l’Inge’nu, vous

n’aimez donc. pas votre marraine? Si vous
connailliez comme moi mademoifelle de Saint-
Yves , vous feriez au défefpoir: à ces mots il
ne put retenir les larmes, et il le [catit alors
unpeu moins opprellé. Mais , dit-il , pourquoi
donc les larmes foulagent-elles? Il me femble
qu’elle-s devraient faire un effet contraire. Mon

fils, tout cil phyfique en nous. dit le bon
vieillard; toute fécre’tion fait du bien au corps;
et tout ce qui le foulage foulage l’ame: nous
fumures les machines de la, Providence.

.L’Ingvénu . qui. comme nous l’avons dit
plufieurs fois, avait’un, grand fonds d’efprit ,

lit de profondes réflexions fur cette idée, dont
il .fe’mblait qu’il. avait la femence enlui-même.

Après quoi il demanda à [on compagnon
pourquoi [a machine était depuis deux ans
feus quatre ventaux? Par la grâce eflicace ,
répondit Gordon : je palle pour janfénifie; j’aie
connu Arnauld et Nicole; les jéfuites’nous ont
perfécutés. Nous croyons que le pape n’efi
qu’un évêque comme un autre: et c’ell pour

cela que le père dola son; a obtenu du roi ,
[on pénitent, un ordre de me ravir, fans

’ aucune formalité de jullice , le bien le plus
précieux des hommes, la liberté. Voilà qui ell-
bien étrange , dit l’Inge’nu; tous lesmalheureux

que j’ai rencontrés ne le font qu’à caufedu pape.

E4

z’
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A l’égard de votre grâce eŒcace , je vous

avoue que je n’y entends rien ; mais je regarde
comme une grande grâce que DIEU m’ait fait
trouver dans mon malheur un hËmme comme
vous , qui verre dans mon cœur des confo-
lations, dont’je me croyais incapable.

Chaque jour la converfation devenait plus
intérellante et plus inflructive. Les ames des
deux captifs s’attachaient l’une à l’autre. Le

vieillard lavait beaucoup , et le jeune homme
voulait beaucoth apprendre. Au; bout d’un
mois il étudia la géométrie; il la dévorait. .
Gordon lui fit lire la phyfique de Rohault , qui
était encore à la mode, et il eut le bon efprit
de n’y trouver que des incertitudes.

Enfuite il lut le premier volume de la
Recherche de la vérité. Cette nouvelle lumière ,
l’éclaira. QUOi’! dit-il, notre imagination et

nos fens nous trompent à ce point ! quoi! les
objets ne forment point nos idées, et nous ne I
pouvons nous les donner nous-mêmes! Quand
il. eut lu le fécond volume, il ne fut plus ’fi
content,tet il conclut qu’il cit plus ailé de-
détruire que de bâtir. ’

2
1

x

Son confrère, étonné qu’un jeune ignorant
fit cette réflexion qui n’appartient qu’aux ames

exercées , conçut une grande idée de ion
efpiit, et s’attacha à lui davantage. .

Votre Mallebranehe , lui dit un jour l’Inge’nu ,
z
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me paraît avoir écrit la moitié de ion livre
avec fa raifon , et l’autre avec [on imagination
et les préjugés.

Quelques jours après , Gordon lui demanda;
Que penfez-vous donc de l’ame , delamanière

dont nous recevons nos idées , de notre
volonté, de la grâce, du libre arbitre ? Rien ,
lui repartit l’Inge’nu .- fi je penfais’ quelque

chofe , c’efique nous fommes fous la puilfance
de l’Etre éternel, comme les alites et les élé-

mens ; qu’ilfait tout en nous , que nous femmes
. de petites roues de la machine immenfetdont

il el’t l’ame; qu’il agit par des lois’générales et

non par des vues particulières; cela feul me
paraît intelligible; tout le relie cil pour moi
un abyme de ténèbres. ’

’Mais, mon fils, ce ferait faire DIEU auteur
duhpéché.:- Mais, mon père, votre grâce
efficace ferait DIEU auteur du péché aulIi; car
il cit certain que tousreux à qui cette grâce.
ferait refufée pécheraient; et qui. nous livre
au mal n’efl-il pas l’auteur du mal?

Cette naïveté embarraffait fort: le bon
homme; il fentait qu’il fefait de vains efforts
pour fe tirer de ce bourbier; et il entalfait
tant de paroles qui panifiaient avoir du feus
et qui n’en avaient point ( dans le goût de,
la prémotion phyfique), que l’Iflge’nu en avait
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pitié. Cette quefiion tenait évidemment à l’ori-

gine du bien et du mal; et alors il fallait que
le pauvre Gordon pafsât en revue la boîte de
Pandore, l’œuf d’Orquade percé par Àrimane ,

l’inimitie’ entre Typhon et Ofiris, et enfin le
péché originel; et ils couraient l’un et l’autre

dans cette nuitprofonde , fans jamais le rencon-V
trer. Mais enfin ce roman de l’ame détournait

-leur vue de la contemplation de leur propre
misère . et , par un charme étrange, la foule
des calamités répandues fur l’univers dimi-

» nuait la fenfation de leurs peines ; ils n’ofaie’nt

fe plaindre quand tout reniflait.
Mais dans le repos de la nuit, l’image de la .

belle Saint-Yves efiàçait dans l’efprit de fon
argan: toutes les idées de métaphyfique et de
morale. Il fe réveillait , les yeux mouillés de
larmes; et le vieux janfénifle oubliait fa grâce
efficace, et l’abbé de Saint-Cyan et jarjeniu: ,

I pour confoler un jeune homme qu’il croyait
en péché mortel.

Après leurs lectures, après leurs raifonneÂ
mens , ils parlaient encore de leurs aventures ;
et , après enavoirsinutilementparlé , ils filaient
enfemble ou (épatement. L’efprit du jeune
homme fe fortifiait de plus. en plus. Il ferait

k furtout allé très-loin en mathématique fans
les diliractions que lui-donnait mademoifellc

de Saint-fun. -
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Il lut des lai-fiches , elles l’attrifièrent. Le

monde lui parut trop méchant et trop ruilé-
rable. En efl’etl’hifloire n’efi que le tableau des

crimes et des malheurs. La foule des homes
innocens et paifibles difparaît toujours fui: ces
valies théâtres. Leseperfoinnages. ne [ont que
des ambitieux pervers. Il [amble que l’hifioire ’*
ne plaife que’c0mme la tragédie, qui languitfi
elle n’efl: animée par les pallions , les forfaits
à les grandes infortunes. Il: faut armer Clio du
poignard , courue Melpomène.

Quoique l’hifloire de France foi: remplie
d’horreurs ,. ainfi que toutes, les autres , cepen-
dant elle lui parut fi dégoûtante dans fes com-
mencemens ., fi sèche dans fou milieu, fi petite
enfin ., même du temps de Henri 1V, toujours
fi dépourvue de grands monumens , fi étran-
gère à’ces belles découvertes qui ont illuflre’

d’autres nations, qu’il était obligé de lutter

contre l’ennui pour lire tous ces détails de
calamités obfcures , reflerre’es dans un coin
du -monde.

Gordaiipenfait commelui..Tous deux riaient
.de pitié quandil était quefiion des fouverains
de Fanfare: , de Fdary’aguet et d’Afiarac. Cette

étude en effet ne ferait bonne que pour leurs
héritiers, s’ils en avaient. Les beaux fiècles de .

la république romaine le rendirent quelque
temps indifférent pour le relie de la terre. Le

z
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fpectacle de que ’victOrieufe et légiflatrice
des nations occupait l’on ame entière. Il
s’échauffait en contemplant ce peuple qui fut
gouverné [cpt cents ans par l’enthoufiafme de

la liberté et de la gloire. ù V
Ainfi fe palTaient les jours, les femaines ,

les mois; et il le ferait cru heulreux dans le
féjour du défefpoir , s’il n’avait point aimé.

Son bon naturel s’attendrillait encore fur le
prieur de Notre-Dame de la Montagne, et furla
fenfible Kerftabon. Que penferont-ils , répétait-
ilifouvent,quand ils n’auront point de mes
nouvelles? ils me croiront un ingrat. Cette
idée le tourmentait ; il plaignait ceux qui
l’aimaient , beaucbup plus qu’il ne le plaignait

lui-même. ’

C H A P I T R E X I.
Cam-ment 1’ Ingénu développa fan génie.

L A lecture agrandit l’ame . et un ami éclairé

la confole. Notre captif jouiflait de ces deux
avantages qu’il n’avait-pas foupçonnés aupa-

ravant. Je ferais tenté, dit-il, de croire aux
métamorphofes , car j’ai été. changé de brute

en homme. Il fe forma une bibliothèque
choifie d’une partie de fon argent dent on
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lui permettait de difpofer. Son ami l’encou--
ragea à mettrexpar écrit les réflexions. Voici
ce qu’il écrivit fur l’hifloire ancienne:

9’

,1

3,
9!

Q!

,9

,9

Il
9’

v
,9
9!

9,
3’

9’

I 9,
il
,1
3’

3’

I

,9
î)

9!
7’

n Je m’imagineqque les nations. ont. été
long-temps comme moi, qu’elles ne le font
infimites que fort tard, qu’elles n’ont été

occupées pendant des fiècles que du moment
préfent qui coulait , très-peu du paire et
jamais de l’avenir.]’ai parcouru cinq ou fix
cents lieues du Canada, je n’y ai pas trouvé I
un feul monument; performe n’y fait rien
de ce qu’à fait ion bifaïeul. Ne ferait-ce
pas là l’état naturel de l’homme? L’efpèce

de ce continent-ci-me paraît fupérieure à.»
celle de l’autre. Elle a augmenté Ion être
depuis plufieurs fiècles par les arts et par
les connaiilances. Efi-ce parce qu’elle a de
la barbe au menton , et que DIEU a refufé
la barbe aux Américains ? je ne le crois as;
car je vois que les Chinois n’ont preçque
point de barbe, et qu’ijs cultivent les arts
depuis plus ’de,cinq mille années. En eEet,
s’ils.ont plus de quatre mille ans d’annales , il

fautbien que la nation ait été rairemblée et
floriilante depuis plus de cinquante fiècles.
a, Une choie me frappe furtout dans cette
ancienne hifioire de la Chine, c’eit que
prefque tout y cil: vraifemblable et naturel. .
Je l’admir: ce, qu’il n’y a rien de mer-

veilleux. ’
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u Pourquoi toutes les autres nations fe font-r

99 elles donné des, origines fabuleufes ? Les
n anciens chroniqueurs de l’hifloire de France ,
n qui ne [ont pas fort anciens ., font venir les
u Français d’un Preneur, fils d’Hmor : les
n Romains fe difaient iiius d’un phrygien ,
n quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un V

u feul mot qui eût le moindre rapport à la
9s langue de Phrygie: lesgdigux avaient habité
n dix mille ans en Égypte, et les diables en

- n Scythie, sa ils avaient engendré les Huns.
n je ne vois avant Thucydide-que des romans
a, femblables aux Amadis, et beaucoup moins
n kamufans. r-Ce font pareront des apparitions ,’ A
n des oracles , des prodiges, des fortilç’ges ,
n des métamorpho’fes , des longes expliqués ,

n et qui font la damnée des plus grands
n empires et des plus petits États: ici des
n êtes qui parlent, la des bêtes qu’on adore ,
n es dieux transformés en hommes, et des
n hommes transformes en dieux. Ah ! s’il -
est-nous faut des fables , que ces fables [oient
n du moins ,l’emhlème de la vérité! faine
n les fables des philofophes , je ris de celles
n des enfans ., et je hais celles des «impui-

n teurs. sa ’ *Il tomba un jour fur une hii’toirede l’em-
pereur j’uflinim. On y lifait que des apédeutes
de Confiantinople avaient;donné, en très-
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mauvais grec , un édit contre le plus grand
capitaine du fiècle . parce que ce héros avait
prononcé ces paroles dans la chaleur de la
converfation : La vérité luit dcjà propre lumière;

et on dédain pas les sfprits avec les flammes-des
bûchers. Les apédeutes afl’urèrent que [cette
pr0pofition était hérétique, rentant l’héréfie ,

et que l’axiome contraire était catholique,
univerfel et grec: On n’éclairc les W5" qu’avec

la flamme des bûchers se: la vérité nefaurait luire

d? fa propre lumière. Ces linolloles condam-
nèrent ainfi plûfieurs difcours du capitaine a et
donnèrent un édit.

Quoi! s’écria l’Inge’nu, des édits rendus parl

ces gens-là»! Ce ne font point des édits , répli-
qua Gordon , ce font des contr’e’dits dont tout
le monde fémoquait se onflant’rnople , et l’em-

pereur tout le premierec’était un fage prince
qui avait fu réduire les apédeutes linofloles à
ne pouvoir faire que du bien. Il favait que ces
meflieurs-l’a et plufieurs-antres pafiophOres
avaient ’lail’é de contr’édits la patience des

I empereurs fes prédéœflÎcufi t en matière plus .

grave. Il fit [fort bien. dit-l’Inglnu; en doit ’
fauteuil les paflophores et les contenir.

Il mit par écritbeaucoup d’au tres réflexions

qui épouvantèrent le rvieuxG’ordonv. «Quoi!

ditvil en lui-même ,i j’ai confumé cinquante
ans à m’inilruire , et je crains de ne pouvoir



                                                                     

64 L’incrNU.
atteindre au bon feus naturel de cet enfant il
prefque fauvage! je tremble d’avoir laborieu-
fement fortifié des préjugés ; il n’écoute que la

fimple nature.
Le bon homme avait quelques-uns de ces

petits livres de critique , de ces brochures
périodiques ou des hommes incapables de rien
produire , dénigrentles productions des autres,
ou les Vif! infultent aux Racine ., et les Faydit
aux Fénelon. L’Ingt’nu en parcourut quelques-

uns. Je les compare, difait-il , àicertains mou-
cherons qui vont dépofer leurs œufs dans le
derrière des plus beaux chevaux : cela ne les.
empêche pas de courir; A peine les deux phi-

p ’lof0phes daignèrent-ils jeter les yeux fur ces
. excrémens de la littérature.

Ils lurent bientôt enfemble les élémens de
l’alironornie; l’Inge’nu fit venir des fphères :

ce grand fpectacle le ravillait. Qu’il cit dur,
difait-il , de ne commencer à connaître le ciel
que lorfqu’on me ravit le droit de le contem-
pler ljupiter et Saturne roulent dans ces efpaces
immenfes ; des millions de foleils éclairent des
milliars de mondes g et , dans le coin de terre où
je’fuis’jeté , il le trouve des êtres qui mépri-

vent ,.moi être voyant et penfant ., de tous ces
mondes où ma vue pourrait atteindre , et de
celui ou DIEU m’a fait naître! La lumière
faitepour tout l’univers cit perdue pour moi.

Î I On
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On ne me la cachait pas dans l’horizon [capten-
trional où j’ai paflé mon enfance et ma jeu-
nefle. Sans vous, mon cher Gordon. je ferais
ici dans le néant. l

CHAPITRE x11,
Ce que l’Inge’nu pcnfc des pièces de théâtre.

Le jeune Inge’mz relTemblait à un de ces
arbres vigoureux qui, nés dans un fol ingrat,
étendent en peu de temps leurs racines et leurs
branches quand ils [ont tranfplantés dans un
terrain favorable ; et il était bien extraordinaire
qu’une prifon fût’ce terrain.

Parmi les livres qui occupaient le loifir des
deux captifs , il le trouva des poëfies , des tra-
ductions de tragédies grecques , quelques

. A 9x .pièces du théatre fiançai). Les vers qui par-l
laient d’amour portèrent à la fois dans l’ame

de l’Ingc’nu le plaifir et la douleur. Ils lui par-

laient tous de fa chére Saintiïves. La fable des
deux pigeons lui perça le cœur; il était bien
loin’ de pouvoir revenir à fou colombier.
» A Molière l’enchanta. Il lui fefait connaître les

mœurs de Paris et du genre-humain. --- A
laquelle de les comédies donnez-vous la pré.
férence? - Au Tartuffe , fans difliculté. je

, Romans. Tome Il. . r F.
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peule comme vous, dit Cardan, c’efi un tac--
tuife qui m’a plongé dans ce cachot , et peut-

être ce font des tartufes qui ont fait votre
. malheur.

Comment trouvez-vous ces tragédies grec-
ques ? Bonnes pour des Grecs , dit l’Inge’nu.
Mais quand il lutl’Iphigénie moderne, Phèdre,

Andromaque, Athalie , il fut en extafe , il
foupira, il verfa des larmes , il les fut par cœur
fans avoir envie de les apprendre.

Lifez Rodogune , lui dit Gordon , on dit que
c’efl le chef-d’œuvre du théâtre; les autres

pièces qui vous ont fait tant de plaifir [ont peu
de c oie en comparaifon. Le jeune homme, -
dès la premièrepage , lui dit : Cela n’ei’t pas

du même auteur. A quoi le voyez-vous ? -je
n’en fais rien encore; mais ces vers-là ne vont
ni anion oreille ni à mon cœur. Oh l-ce n’ait
rien que les Vers, répliqua Gordon. L’Ingt’nu

répondit : Pourquoi donc en faire ? *
Après avoir lu très-attentivement la pièce,

fans autre deliein que celui d’avoirdu plaifir,
il regardait [on ami avec des yeux fées et éton-
nés, et ne [avait que dire. Enfin , prellé de I
rendre compte de ce qu’il avait fenti , voici
ce qu’il répondit :Je n’ai guère entendu le
commencement; j’ai été révolté du milieu;
la deinière fcène m’a beaucoup ému, quoi-
qu’elle me paraille peu vraifemblable: je ne

1

"sans-flan?

Purn 5. ..

:4.
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me fuis intérellé pour performe , et je n’ai pas

retenu vingt vers, moi qui les retiens tous
, quand ils me plaifent.

Cette pièce palle pourtant pour la meilleure
que nous ayons. - Si cela cil, répliqua-t-il ,
elle cit peut-être comme bien des gens qui ne

i méritent pas leurs places. Après tout, c’en ici
- une affaire de goût, le mien ne doit pas encore

être formé; je peux me tromper; mais vous
favez que je fuis allez accoutumé) dire ce
que je penfe , ou plutôt ce que je feus. je
foupçonne qu’il y a louvent de l’illulion , de.

la mode, du caprice dans les jugemens des
hommes.]’ai parlé d’après la nature; il fe peut

que chez moi la nature loir très-imparfaite;
mais il. le peut aufii qu’elle fait quelquefois,
peu confultée par la plupart des’hornmes.
Alors il récita des vers d’Iphigénie , dont il
était plein, et quoiqu’il ne déclamât pas bien ,

il y mit tant de vérité et d’onction, qu’il fit
pleurer]: vieux janfénille. Il lut enfuit: Giulia ;
il ne pleura point , mais il admira.
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îCHAPITRIâ XIII.

La belle Saint-Yves va à Vedailles.

PENDANT que notre infortuné s’éclairait
plus qu’il ne le confolait; pendant que ion
génie , étouffé depuis li long - temps , fe
dép10yait avec tant de rapidité et de force;
pendant que la nature, qui fe perfectionnait
pu lui , le vengeait des outrages de la fortune ,
que devinrent monfieur le prieurvet fa bonne
lueur , et la belle reclu’fe Saint-Yves P Le premier
mois on fut inquiet , au troifième on futplongé
dans la douleur; les fauffes conjectures , les
bruits mal fondés alarmèrent : au bout de fix
mais on le-crut mort. Enfin monfieur et made-
moifelle de Kerlmbon apprirentpar une ancienne
lettre qu’un garde du roi avait écrit en Bre-
tagne , qu’un jeune. homme femblable à
l’Inge’nu était arrivé un foir à Verfailles, mais

qu’il avait été enlevé pendant la nuit, et que

depuis ce temps performe n’en avait entendu

parler. . l ’Hélas! dit mademoifelle de Ktrltabon , notre
neveu aura fait quelque fottife , et le fera
attiré de fâcheufes affaires. Il cil jeune , il cil:
bas-breton , il ne peut lavoir comme on doit
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fe comporter à la- cour. Mon cher frère, je
n’ai jamais vu Verfailles ni Paris , voici une belle

occafion, nous retrouverons peut-être notre
pauvre neveu : c’ell le fils de notre frère, notre
devoir cil; de le fecourir. Qui fait il nous ne
pourrons point parvenir enfin à le faire fous-
diacre, quand la fougue de la jeuneile fera
amortie P Il avait beaucoup de difpoiition pour w
les fciences. Vous fauvenez-vous comme il

- raifonnait fur l’ancien et fur le nouveau Teita-
ment? Nous femmes refponfables de ion aine;
c’ell; nous qui l’avons fait baptifer; fa chère
maîtrefle Saint-Yves palle les journées à pleu-
rer. En vérité il faut aller à Paris. S’il cil caché

dans quelqu’une, de ces vilaines maifonsl de
joie dont on m’a fait tant de récits , nous l’en

tirerons. Le prieur fut touché des difcours de
fa fœur. Il alla trouver l’évêque de Saint-
Malo , qui avait baptifé le huron , et lui
demanda fa protection et les confeils. Le pré-
lat approuva le’voyage. Il donna au prieur
des lettres de recommandation pour le père de
la Chajfe , confeileur du roi, qui avait la pre-
mière dignité du royaume , pour l’archevêque
de Paris , Harlay , et pour l’évêque de Meaux ,. -

Bwiut. - .Enfin le frère et la fœur partirent; mais
quand ils furent arrivés’à Paris, ils fe trouvè-
rent égarés comme-dans un valle labyrinthe ,
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fans fil et fans iHue. Leur fortune était médioa
cré , et illeur fallait tans les jours des voitures
pour aller jà la découverte , et ils ne décou-

vraient rien. Vf Le prieur fepréfenta chez le révérend père
de la Girafe,- il était avec mademoifelle du Trou,
et ne pouvait donner audience à des prieurs.
Il alla à la porte de l’archevêque , le prélat
était enfermé avec la belle madame de Lefdiw
guit’res pour les aEaires de l’Eglife. Il courut à

la maifon de,campagne de l’évêque de Meaux;

celui -ci examinait , avec mademoifelle de
Maule’on, l’amour myjliqut de madame Guyon.

Cependant il parvint à fe faire entendre de
ces deux prélats; tous deux lui déclarèrent
qu’ils ne pouvaient le mêler de fou neveu,
attendu qu’il n’était pas fous-diacre.

Enfin il vit le jéfuite; celui-ci le reçut à
bras ouverts , lui protefia qu’il avait toujours
eu pour lui une eitime particulière , ne l’ayant
jamais connu. Il jura que la fociété avait ton-
4 jours été attachée aux bas-Bretons. Mais , ditsil,
votre neveu n’aurait - il pas le malheur d’être

r huguenot P -- Non all’ure’ment, mon révérend

père. -- Serait-il point janféniile P -- Je puis
affurer à votre révérence qu’à. peine ei’t-il chré-

tien : il y a environ onze mois que nous l’avons
baptifé. -- Voilà qui cil: bien , voilà qui eii
bien, nous aurons foin de lui. Votre’bénéiice
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d’ail confide’rable? - 0h,.fort’peu de chofe ,..

et mon neveu nous coûte beaucoup. -- Y a-t-il
quelques janfénifles dans le voifinage? prenez
bien garde , mon cher monfieur le prieur , ils
[ont plus dangereux que les huguenots et les

’ athées. - Mon révérend père , nous n’en avons

point; on ne fait ce. que c’ell que le janfénifme
àNotre-Dame (le la Montagne. -- Tant mieux ;"

r allez, il n’y a rien que je ne faire pour vous. .
Il congédia Æeçtueufement le prieur , et n’y

penfa plus.
Le temps s’écoulait, le prieur et la bonne.

fœur fe défefpéraient.

Cependant le maudit bailli prell’ait le mariage

de fan grand bene; de fils avec la belle Saint-
Tvu qu’on avait fait fouir exprès du couvent.
Elle aimait toujours ion cher filleul autant
qu’elle déteflait le mari qu’on lui préfentait.
L’aEront d’avoir été mile dans un couvent
augmentait fa pallion; l’ordre d’époufer le fils

du bailli y mettait le tomme. Les regrets, la
rendrell": et l’horreur bouleverfaient l’on ame.
L’amour, compre on fait ., dl bien plus ingé-

. nieux et plus hardi dans une jeune Elleh que
l’amitié ne l’eft dans un vieux prieur: et dans

une tante ans parlés. Dælus
elle s’était bien formée dans fou couvent par
les romans qu’elle avait lus a la dérobée. a E

La belle Saintyïwç le fouvenaiç de lettre
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qu’un garde du corps avait écrite en balle-
Bretagne , et dont on avait parlé dans la pro-
vince. Elle réfolut d’aller elle-même prendre
des informations à Verlailles; de le jeter aux
pieds des minifires , fi [on mari était en prifon , L
comme on le difait , et d’obtenir jullice pour
lui. Je ne fais quoi l’averrillait fecrétement
qu’à la cour on ne refufe rien à une jolie fille.
Mais elle ne [avait pas ce qu’il en coûtait.

Sa réfolution prife, elle eR confolée , elle
efi tranquille , elle ne rebute plus [on for pré-
tendu; elle accueille le détePtable beau-père ,
carefl’e [on frère , répand l’allégreile dans la

maifon; puis , le jour defiine’ à la cérémonie .,

elle part feere’tementrà quatre heures du matin

avec les petits préfens de noce, et tout ce
qu’elle a pu rallembler. Ses mefures étaient
fi bien prifes qu’elle était déjà à plus de dix

lieues lorfqu’on entra dans [a chambre , vers
le midi. La furprife et la confiernation furent
grandes. L’interrogant ybailli lit ce out-là plus
de queliions qu’il n’en avait faitldahs toute
la femaine; le mari relia plusi’fo; iqu’il’ne
l’avait’ jamais été. L’abbé de Sàïntll’âer en

colère-prit le parti de courir après fa fœùë.
le bailli et fdd’fils l’accompagner.
’Ainfi la dellinée conduirait à. Paris prefque
tout ce" canton de la balleàBretagne. ’ ’ ï

La belle Saintel’wr le doutitit bien qu’on la

, x fuivrait.
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fùivrait. Elle était à cheval ; elle s’informait
adroitement des courriers s’ils n’avaient point i
rencontré un gros abbé, un énorme bailli et
unjeune benêt qui couraient fur le chemin de
Paris. Ayant appris au troifième jour qu’ils

n’étaient pas loin, elle prit une route diffé-
rente, et eut allez d’habileté et de bonheur
pour arriver jà Verlailles tandis qu’on la cher-
chait inutilement dans Paris.

Mais cgmment lepconduire à Verlailles?
jeune , belle , fans confeil, fans «appui, in-
connue , expofe’e à tout, comment ofe’r cher-

cher un garde du roi ? Elle imagina de
s’adreller à un jéfuite du bas étage; il y en

avait pour toutes les conditionside la vie:
comme Dl au , (filaient-ils . adonné dimi-
rentes nourritures aux diverfes efpèces d’ani-
maux , il avait donné au roi [on confelÎeur:.
que tous-les folliciteurs de bénéfices appelaient
le chef de l’Eegê gallicane,- enfuite venaient
les confelleurs des princelÎes; les’rriinilires
n’en avaient point , ils n’étaient pas li lots.

Il y avait les jéfuites du grand commun , et
furtout les jéfuites des femmes de chambre,
par lefquelles on lavait les lecrets des maî-
trelles ,- et ce n’était pas un petit emploi. La
belle Saint-Yves S’adrella a un de ces derniers
qui. s’appelait le père Tant-à-tousÆlle le confell’a a

à lui ,’lui.expofa. les aventures, lonétat, ion L

Romans. Tome Il. 1” G
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danger, et le conjura de la loger chez quelque
bonne dévote qui la mît à l’abri des tentations.

Le père Toubà-tou: l’introduilit chez la
femme d’un officier du gobelet , l’une de les
plus affidées pénitentes. Dès qu’elle y fut,
elle s’emprell’ade gagner la confiance etl’amitié

de cette femme g elle s’informa du garde bre-
ton , et le lit prier de venir chez elle. Ayant

. lu de lui que fou amant avait été enlevé après

avoir parlé à un premier commis , elle court
chez ce commis; la vue d’une belle femme
l’adoucit , car il faut convenir que DIEU n’a
créé les femmes que pour apprivoifer les
hommes.

Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre
amant elt à la baliille depuis près d’un an , et
fans vous il y ferait peubêtre toute fa vie. La i
tendre Saintoïzm s’évanouit. Quand elle eut

repris les feus ., le plumitif lui dit :je fuis
fans crédit pour faire du bien , tout mon pou-
voir le borne à faire du mal quelquefois.
Croyez-moi, allez chez M. de Saint-Ponange
qui fait le bien et le mal , coulin et favori de
.monl’eigneur de Louvoir. Ce minillre a deux
amer ; M. de iSaint-Pouange en cit une ;
madame du Frgfnoi l’autre: mais elle n’eli pas
à préfent à Verlailles ; il ne vous relie que
de fléchir le proteCteur que je vous indique.

La belle Samurai partagée entre un peu
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de joie et d’extrêmes douleurs , entre quelque
efpérance et de trillescraintes , pourfuivie
par Ion frère , adorant l’on amant ,’ ell’uyant

les larmes et en verfam encore , tremblante ,
alfaiblie , et reprenant courage, courut vite

- chez M. de SaintJ’ouange. -

CHAPITRE XIV.
Progrès de l’efprz’t de l’Inge’nu.

l ’ ..L’uvcuvv fefait des progrès rapides dans
les l’aiences , et furtout dans la fcience
de l’homme. La caufe du développement
rapide de Ion efprit était due à l’on éde
cation fauvage prel’que" autant qu’à trempe
de l’on. ame. Car n’ayant rien appris dans fan

enfance, il n’avait point appris de préjugés.
Son entendement n’ayant point été courbé
par l’erreur , était demeuré dans toute la rec-

titude. Il voyait les choies comme elles l’ont,
au lieu que les idées qu’on nous donne dans
l’enfance nous les font voir toute notre vie
comme elles ne l’ont point. Vos perfécu’teurs

font abominables, difait-il à [on ami Gordon.
Je vous plains d’être opprimé , mais je vans
plains d’être janfénilie. Toute l’ecte me paraît

’ y
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le ralliement de l’erreur. Dites-moi s’il y-a
des feues en géométrie ? Non , mon cher
enfant , lui dit en foupirant le bon Gordon ,-
tous les hommes l’ont d’accord fur la vérité

quand elle cil démontrée , mais ils l’ont trop
partagés furles vérités obfcures. - Dites fur
les faull’etés obfcures. S’il y avait euune feule
vérité cachée dans vos amas d’argumens qu’on

relfafl’e depuis tant de fiècles’, on l’aurait

découverte fans doute; et l’univers aurait
été d’accord au moins fur ce point-là. Si cette
vérité était .ne’cell’aire cbmme le foleil l’ell à la

terre , elle ferait brillante comme lui.lC’el’t une I

abfurdité, c’ell un outrage au genre-humain ,
’c’el’t un attentat contre l’Erre infini et fuprême

de dire: Il y a une vérité ellentielle à l’homme,
’et unau l’a cachée.

Tout ce que difait ce jeune ignorant,
Linltruit par la nature , fel’ait une imprellio’n
profbnde fur l’efprit du vieux lavant infor-
tuné. Serait-il bien vrai , s’écria-t-il , que je
[me fulle rendu malheureux pourdes’chiméres P

je fuis bien plus sûr de mon malheur que de
la grâce eflièace. J’ai confumé mes jours ’à

raifonner fur la liberté de D r E U et du genre-
thumain , mais j’ai perdu la mienne ; hi
si Angufiin ni Sz Prque’r ne me tireront de

’l’abyme oùje fuis. I :
-* L’Ihgç’nu livré à ion caractère dit enfin:

v

. l
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. .Voulez-vous’que je vous parle avec une con-
fiance hardie ? ceux qui fe font perfécuter
pour ces vaines difputes de l’école me fem-
bient’peu fages; ceux qui perfécutent me
paraill’ent,d’es monfires. ’

Les deux captifs étaient fort d’accord fur
l’injultice de leur captivité. Je fuis cent fois
plus à plaindre que vous ; difait l’Inge’nu ; je
fuis né libre comme l’air g j’avais deux vies , la

liberté et l’objet de mon amour ,I on me les
ôte. Nous voici tous deux dans les fers , fans
en lavoir la raifon et fans pouvoir la demander.
j’ai vécu huron vingt ans ;-on dit que ce l’ont
des barbares , parce qu’ils le vengent de leurs
ennemis g mais ils n’en; jamais lopprimé leurs

amis. A peine ai-je mis le pied en France que
j’ai verfé mon l’ang pour elle; j’ai peut-être

fauvé une province , et pour récompenfe je
fuis englouti dans ce tombeau des vivans où
je ferais mort de rage fans vous. Il n’y a donc
point de lois dans ce pays ? on «condamne les
hommc’sd’ans les entendre! Il n’en cit pas
ainli en Angleterre. Ah! ce n’était pas contre

les Anglais que je devais me battre. Ainli fa
’ vphiloiophie Anaill’ante ne pouvait dompter la

nature outragée dans le premierde les droits ,
et lail’l’ait unvlibre cours à la julle colère.

Son’ compagnon ne le contredit point.
L’ablencc augmente toujours l’amour qui

r G 3
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n’efl pas iatisfait , et la philofophie ne le
diminue pas. Il parlait’aulli iouvent de ia chère

Saint-nu que de morale et de métaphylique.
Plus les fentimens s’épuraient, etplus il aimait.

Il lut quelques romans nouveaux; il en trouva
peu qui lui peignill’ent la lituation de ion aine.
Il ientait que ion coeur allait toujours au - delà
de ce qu’il lifait. Ah ! difaitail , prei’que tous
ces auteurs la n’ont que de l’efprit et de l’art.

Enfin le bon prêtre janiénille devenait inien-
liblement le confident de fa tendreil’e. Il ne A
connailiait l’amour auparavant que comme un
péché dont on s’accuie en confellion. Il apprit ,
à le connaître comme un icntimentaulli noble.
que tendre, qui peut élever l’ame autant que
l’amollir, et produire même quelquefois des
vertus. ’Enlin , pour dernier, prodige , un
huronconvertifl’ait un janiéniile.

C H A”? l TÏR E X- V.

La belle Saint-Yves rififi: à des maman;
délicates. . ,

LA belle Saint-Yves , plus tendre encore que
ion amant , alla donc chez M. de SaintrPouangs,
accompagnée de l’amie chez-qui elle logeait,
toutes deux cachées dans leurs coifl’es. La

première choie qu’elle vit à la porte , ce fut
l
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Elle fut intimidée ; mais la dévote amie la
rall’ura. C’ell préciie’ment parce qu’on a parlé

contre vous qu’il faut que v0us parliez. Soyez.
sûre que dans ce pays les accuiateurs ont
toujours raiion l, li. on ne ie hâte de les con-
fondre. Votre préience d’ailleurs, ou je me
trompe fort , fera plus d’ell’et que les paroles

de votre frère. v .
Pour peu qu’on encourage Une amante .paf-”

lionnée , elle elt intrépide. La Saint-Yves le
préiente àl’audience. Sajeunell’e , les charmes,

fes yeux tendres mouillés de quelques pleurs
attirèrent tous les regards. Chaque courtifan
du fous-minime oublia un moment l’idole du
pouvoir pour contempler celle de la beauté.
Le Saint-Pouangc la lit entrer dans uncabinet;
elle parla avec attendrill’ement et avec grâce. ’.
Saint-Rouange l’e fentit touché. Elle tremblait,

il la raliura. Revenez ce foir, lui dit-il; vos
affaires méritent qu’on y peule et qu’on en

parle à loilir; il y a ici trop de monde; on
expédie les audiences tro’p rapidement z il- faut
que je vous entretienne à fond de tout ce qui
vous regarde. Enfuite , ayant fait l’éloge de fa
beauté et de l’es fentimens , il lui recommanda -
de venir à l’ept heures du foir.

Elle n’y manqua pas; la dévote amie l’acn

compagna’encore’ , mais elle le tint dans le

G4
x
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falon , et lut le Pe’dadognz rhrc’tien , pendant

que le Saint-Pozzange et la belle Saint-Yves
étaient dans l’arrièrelcabinet. Croiriez - vous
bien , Mademoiielle , lui dit-il d’abord , que
votre frère eli venu me demander une lettre

’ de cachet contre vous ? en vérité j’en expé-

dierais plutôt une pour le renvoyer en balle-
Bretagne. - Hélas l Moniteur , on ell donc
bien libéral de lettres de cachet dans vos
bureaux , puilqu’On en vient iolliciter du fond
du royaume , comme des penfions.je fuis
bien loin d’en demander une contre mon frère.
j’ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je
reipecte la liberté des hommes ; je demande
celle. d’un homme queje veux épouier , d’un
homme à qui le roi doit la confervation d’une
province , qui peut le iervir utilement , ’et

qui. cil le fils d’un officier tué à ion iervice.
De quoi ell-il acculé ? comment a-t- on pu le
traiter li cruellement fans l’entendre?

Alors le ious-minillre lui montra la lettre
du jéiuite el’pion et celle du perfide bailli.’ --

Quoi ! il y ade pareils moulires fur la terre! et
on veut me forcer ainli à épouier le fils ridicule
d”un homme ridicule et méchant ! et c’eil fur
de pareils avis qu’on décide ici de la deilinée

des citoyens ! Elle ie-jega à genoux , elle
demanda avec des’fanglots la liberté du brave
homme qui l’adorait. Sescharmes en cet état
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parurent dans leur plus grand avantage. Elle
était il belle que le Saint-Pouange, perdant

toute honte , lui infinua qu’elle réullirait li- .
elle commençait par lui donner les prémices
de ce qu’elle rélervait à ion amant. La Saint-
Tves épouvantée et conful’e feignit long-temps

de ne le.pas entendre; il fallut s’expliquer
plus clairement. Un mot lâché d’abord avec
une retenue en produiiait un plusibrt iuivi d’un
autre plus exprellif. On offrit non-feulement ’

.la révocation de la lettre de cachet , mais des
récompenies , de l’argent , des honneurs s des
établiliemens; et plus on promettait , plus le
défir de n’être pas refuié augmentait. ’

La Saint-Yves pleurait , elle était fulioquée .,
à demi-renveriée fur un lofa , croyant .à’peine

. ce qu’elle voyait , ce qu’elle entendait. Le
Saint-Pouangc à ion tout le jeta à l’es genoux. -
Il n’était pas .fans agrémens , et aurait pu ne
pas efi’arouchu- un, cœur moins prévenu ;
mais Saint-fies adorait ion amant , et croyait
que c’était un crime horrible de le trahir pour
le iervir. Saint-Pouangc redoublait les prières z
et les promell’es : enfin la tête lui tourna au
point qu’il lui déclara que c’était le feul
moyen de tirer de la priion l’homme auquel
elle prenait un intérêt li violent et li tendre.
Cet étrange entretien ie prolongeait. La dévote
de l’antichambre , en liiant ion Pédagogue
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chilien, difait : MonDieu !que peuvent-ils faire
là depuis deux heures ? jamais monieigneur.
de Saint-Pouding: n’a donné une fi longue,
audience; peut-être qu’il a tout refuié à cette
pauvre fille, puiiqu’elle le prie encore.

Enfin fa compagne fortit de l’arrière-cabi-
net , tout éperdue , fans pouvoir parler ,
réfléchill’ant profondément fur le caractère des

f grands et des demi-grands qui iacrilient l’r’légé-

rement la liberté des hommes et l’honneur

des femmes. ’ ’Elle ne dit pas un mot pendant tout le
chemin; Arrivée chez l’amie , elle éclata , elle

lui conta tout. La dévote fit de ’grands figues
de croix. Ma chère amie , il faut confulter dès
demain le père Tout - à- tous , notre directeur ;.
il a beaucoup de crédit auprès de M. de Saint-
Pouangc ,- il confe’ll’e’plulieurs iervantes de fa

maiion ; c’eli un homme pieux et accommo-
dant , qui dirige aulli des femmes de qualité s
abandonnez-vous à.lui, c’elt ainli que j’en
uie ; je m’en fuis toujours bien trouvée. Nous
autres pauvres fèmmes , nous avons befoin
d’être conduites par un homme. --- Eh bien
donc , ma chère amie , j’irai trouver demain
le père foutu-tour. ’
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CHAPITRE xVI.

Elle tarifaire unjç’fm’te.

l

Drs que labelle et défolée Saint-ne: fut
avec ion bon confell’eur , ellelui confia qu’un ’

homme puiliant et voluptueux lui propoiait
.de faire l’ortir de [priion celui qu’elle devait
épouier légitimement , et qu’il démèndait’un’

grand prix de ion iervice; qu’elle avait une
répugnance horrible pour une telle infidélité ,
et que s’il» ne s’agill’ait que de .fa propre vie ,

elle la facrifierait plutôt que de fuccomber. v’
’Voilà un abo’minable pécheur, -lui dit le

père Tout-à-lous. Vous devriez bien me
dire le nom de ce vilain homme; c’ell à coup
sûr quelque janiénilie; je le dénoncerai à fa
révérence le père de la Chay’e qui le fera
mettre dans le gîte où cil à préient la chère h
performe que vous devez épouier.

La pauvre fille, après un long embarras et
de’grandes irréiolutions, lui nomma enfin

Saint-SPèuangc. V , l ’ ’
Monicigneur de Saint-Pouangs! s’écria le

jéiuite; ah l ma fille, c’elt tout autre choie;
il cit coufin du plus grand miniitre que nous
ayons jamais eu , homme de bien, protecteur
de la bonne canie, bon chrétien; il ne peut

n
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avoir eu une telle penfée; il faut que vous
ayez malentendu. - Ah! mon père , je n’ai
entendu que trop bien; je fuis perdue quoi
que je faire ;.je n’ai que le’choix du malheur

et de la honte; il faut que mon amant relie
enfeveli tout vivant, ou que je me rende
indigne de vivre. je ne puis le laill’er périr ,

et je ne puis le fauver. , ’
Le père Tout-à-tour tâcha de la calmer par

ces douces paroles :
Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce

mot mon amant,- il y a quelque choie de
mondain qui pourrait oflenfer DIEU : dites
mon mari ,- car bien qu’il ne le fait pas. encore ,
vous le regardez comme tel, et rien nÎelt

plus honnête. , . v
Secondement , bien qu’il ioit votre époux

en idée, en efpérance, il ne l’ell pas en
eli’et z" ainli vous ne commettriez pas un
adultère , péché énorme qu’il faut toujours

’ éviter autant qu’il ell polfible.

; Troifièmement, les. actions neiont pas.
d’une malice de coulpe quand l’intention cit
pure ., et rien n’ell: plus pur que de délivrer

votre mari. r ’
I Quatrièmement , vous avez des exemples

dans la l’aime antiquité qui peuventïmerveil-
leufement iervir à votre conduite. Sl Augujlin
rapporte que fous le proconiulat de Septimz’u:

4
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s Acyndinus , en l’an 340 de notre l’alut ,’ un

pauvre homme ne pouvant payer à Ce’ ar ce
qui appartenait à Cflar , fut condamné à la
mort , comme il cil julie, malgré la maxime:
Où il n’y a rien le roi perd je: droits. Il s’agii-
fait d’une livre d’or; le condamné avait une’

femme en qui DIEU avait mis la beauté et
la prudence. -Un’ yieux richard promit, de
donner une livre d’Or et même plus à .-la
darne, à condition qu’il commettrait avec
elle le péché immonde. la dame ne crut
point faire mal en l’auvant la vie à ion mari.
S’ Auguflin approuve fort la généreul’e réfi-

gnation. Il cit vrai que le’vieux richard la
trompa, et peut-être même ion mari n’en fut
pas moins pendu; mais elle avait fait tout ce
qui était en elle pour iauver l’a vvie.’

’ Soyez sûre, ma fille, que quand un jéiuite
vous citerS’ [lugufiin’ , il faut que ce faim ait

pleinement raiion.je-ne vous conieille rien ,
vous êtesiage; il cil à préiumer que vous
ferez utile. à votre marinMonfeigneur de
’Saint-Pouangegel’t un honnête homme ,fil ne

vous trompera pas ; c’el’t tout ce que je puis
vous dire ije’ prierai D un pour vous , et
j’eipè’rc que tout le paliers. à la plus grande

gloire; ’ ’ ” ’ 1 ’ ” *
La belle Saint-Yves , non-moins effrayée des

"diicours-du jéiuite que des picpofitions du

r 4
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ious-miniflre , s’en retourna éperdue chez ion
amie. Elle était tentée de le délivrer par la
mort de l’horreur de laill’er dans une captivité

allreuie l’amant qu’elle adorait, et de la honte

de le délivrer au prix de ce qu’elle avait de
plus cher, et qui ne devait appartenir qu’à

. cet amant infortuné.

CHAPITRE XVII.
. Elle flambe par vertu.

E LLE priait ion amie de la tuer ; mais cette
femme , non moins indulgente que le jéiuite ,
lui parla plus clairement encore..Hélas l’dit-
elle , les affaires ne le font guèreautrement
dans cette cour li aimable , fi galante , li
renommée. Les places les plus médiocres et
les’plus confidérables n’ont louvent été don-

nées qu’au prix qu’on exige de vous. Ecoutez ,
vous m’avez inl’piré de l’amitié et de la con-

) fiance; je vous avouerai que fi j’avais été aulli
difficile que vous l’êtes; mornnari ne jouirait
pas du petit polie. qui le fait vivre; il le fait,
et loin d’en être fâché, il voit en moi la
bienfaitrice, et le regarde comme. ma créa-
ture. Peniez-vous que tous ceux qui ont été
à la tête des provinces , ou même des armées,
aient dû- leurs honneurs et leur fortune à

1
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leurs ieuls iervices? Il en elt qui en l’ont
redevables à mefdames leurs femmes. Les
dignités de la guerre ont été follicitées par
l’amour, et la place a été donnée au mari de

la plus belle. ,Vous êtes dans une lituation bieri plus
intéreliante ; il s’agit de rendre votre amant
au jour et de l’époufer ; c’ell un devoir lacté

qu’il vous faut remplir. On n’a jpoint blâmé

les belles et grandes dames dont je vous
parle ; on vous applaudira , on dira que vous
ne vous êtes permis une faiblell’e que par un
excès de vertu. - Ah , quelle vertu! s’écria la

.belle Saint-Yves ; quel labyrinthe d’iniquité !
quel pays l et ’que j’apprends à connaître les

hommes l Un père de la Girafe et un bailli ridi-
cule font mettre mon amant en priion, ma
famille me periécute , on ne me tend la main
dans mon défaille que pour me déshonàer.
Un jéfuite aperdu un brave homme , un autre
jéiuite veut me perdre; je ne fuis entourée
que de pièges, et je touche au moment de
tomber dans la misère! Il faut que je’me tue
.ou que je parle au roi; je me jetterai à les
pieds l’ur l’on pall’age ., quand il ira à la melI’e

ou à la comédie. I
ù On ne vous lail’l’era pas approcher , lui dit

l’a bonne amie ; et fi vous aviez le malheur de
parler, mons de Louvpi: et le révérend père
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de la (MME: pourraient vous enterrer dans le
fond d’un.couvent pour le refle de vos jours.
’ pTandis que cette brave performe augmen-
tait les perplexités de cette ame défefpérée,

et ertfignçait le poignard dans Ion cœur ,
arrive un exprès de M. de Saianouange avec
une lettre et deux beaux pendans d’oreille.
Saint-Yves rejeta le tout-en pleurant, mais
l’amie s’en chargea. ’

Dès que le mefïager fut parti , la confidente
lit la lettre dans laquelle on propofe un petit
louper aux deux amies pour le foir. Saint-Yves
jure qu’elle n’ira point. La dévote veut lui
eWayer les deux boucles de diamans. Saint-Yves
ne leput foufl’rirA; elle combattit la journée
entière. Enfin, n’ayant en vue que fou amant,
vaincue , entraînée , ne fachant où on la
mâle ; elle fe lailÏe conduire au louper fatal.
Rien n’avait pu la déterminer à le parer
des pendans d’oreille ; la confidente les
apporta , elle les lui ajufla malgré elle avant
qu’on le mît à table. Saint-Yves était fi con,-

fuie , fi troublée , qu’elle le laiflaittourmenter;

et le patron en tirait un augure très-favo-
rable.vVers la fin du repas , la confidente fe ’
retira difcrétement. Le patron montra alors
la révocation de la lettre de cachet , le brevet
d’une gratification confidèrable , celui d’une
compagnie, et n’épargna pas les promelles.

" Ah!
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Ah! lui dit Saint-T1121, que je vous aimerais
fi vous ne’Vouliez pas être tant aimé !

Enfin, laprès une longue réfifiance ,- après?
des fanglots , des cris , des larmes , afTaiblie
du combat , éperdue , languillante , il fallut
le rendre. Elle n’eut d’autre refleurce qùe de
le promettre de ne penfer qu’à l’Inge’nu,

tandis que le cruel jouirait impitoyablement
de la nécefiité où elle était réduite. I

on A? I’TRE xvrn.
Elle délivre fan amant et unjanjéngfie’.

Au pointdu jour elle vole à Paris , munie
de l’ordre’du minime-Il el’c difficile de peine

.drè fie-"quia fe’pailait: dans fan cœur pendant
carroyage. Qu’on imagine une arne vertueufe
et n’oble,2humiliée deifon opprobre , enivrée
de tendrefl’e , déchirée des remords d’avoir

trahi Ion amant, pénétrée du plaifir de déli- .
vrer..ce qu’elle adore. Ses amertumes , Tes
corirbats ,xfonfiiccès partageaient toutes les j
réflexions. Cerm’était plus Îcette fille. fimple

dont une éducation provinciale avait rétréci
les! idées. L’amour et le malheur l’avaient
fourrée. Le fentiment avait. fait autant-age
progrèslen .elle que la .raifon en avait fait

Romam. Tome Il. ’ A in’
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dans l’efprit de fou amant infortuné. Les
filles apprennent à fentir plus aifétnent que
les hommes n’apprennent à penfer.. Son
aventure était plus infimctiyc que quatre

lans de couvent. .Son habit était d’une fimplicité extrême.

Elle voyait avec horreur les ajuflemens fous
lefquels elle avait paru devant Ion funelle
bienfaiteur; elle avait: laifié les boucles de
diatrians à fa compagne fans même les regar-
der. Confufe et charmée , idolâtre de l’Inge’nu ,

et le baillant elle-même , elle’arrive en’fin’à la

porte

De cet aEreux château, palais de la vengeance , à

Qui renferme fouvent le crime et l’innocence. Â

Quand il fallut defcendre du carrofl’e les
forces lui manquèrent; on l’aida ; elle entra;
le cœur palpitant, les yeux humides, leifront
confierné. On la préfe’nte au gouveinéur;.elle

veut lui parler, fa voix expire; elle montre
Ion ordre en articulant à peine . quelques
paroles. Le gouverneur fonvpn’fonnier;
il fut très-ait": de fa délivrance; Son .cdeur
n’était pas endurci comme. celui de quelque:
honorables géoliers les confrères qui, nezpena
fan: qu’à la rétribution attachée à la garde de

leurs captifs , fondant leurs revenus fur leurs



                                                                     

fluctua. grvictimes ; et vivant du malheur d’autrui , fe
fefaient en fecret une joie affreufe desIlarrrîes

des infortunés. i iIl fait venir le prifonnier dans l’on appar-
tement. Les deux amans fe voient, et tous
deux s’évanoiriil’entaLa belle Saint-Tua relia

long-temps 1ans mouvement et fans vie s
l’autre rappela bientôt [on courage. C’ell
apparemment là madame votre femme ,- lui
dit le gouverneur; vous ne m’aviez point dit
que vous fuiriez marié. On me mande que
c’efl; à fes foins généreux que vous devez

votre délivrance. Ah! je trie fuis pas digne
’être fa femme, dit la belle Saint-ne: d’une

voix tremblante, et elle retomba encore en i

faiblech.. nQuand elle entrepris l’es (en; , elle préfenta ,

toujours tremblante . le brevet de la gratifi-
cation , et la promefl’e par écrit d’une com-
pagnie. L’Inglnu , auHi étonné qu’attendri ,

s’éveillait d’un-fange pour retomber dans un

autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici? com.
ment lavez-vous pu m’en tirer ? où’font les
monfires qui m’y ont plongé ?,Vous êtes une
divinité qui defcendcz du ciel à mon fecours.

La belle Saint-Yves baillait la vu’e , regardait
fan amant , rougillait , etdétournait , lemoment A
d’après , fes yeux mouillés de pleurs. Elle lui I
apprit enfin tout ce qu’elle favait , et tout ce

a H g 1
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qu’elle avait éprouvé, eerpté ce qu’elle aurait

voulu fe cacher pour jamais, et ce qu’un
autre que l’Inge’nu , plus accoutumé au monde.

et plus infiruit des ufages de la cour, aurait
deviné facilement.

Efi-il poifible qu’un miférable comme ce
bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté!
Ah levois bien qu’il en efi des hommes comme i,

des plus vils animaux; tous peuvent nuire.
Mais cil-il pellible qu’un moine , un jéfuite
cônfcll’eur du roi , ait contribué à mon infor-

tune autant que ce bailli, fans que je puilre
imaginer fous quel prétexte ce détefiablefripou
m’a perfécuté 3’ M’a-t-il fait paiÎer pour un

janl’énifie ? Enfin , comment vous êtes-vous
fouvenue de moi ? je ne le méritais pas , je
n’étais alors qu’un fauvage. Quoi ! vous avez

pu fans confeil, fans fémurs , entreprendre le
voyage de Verfailles ! VOus y avez paru ,ùet on

sa brife’ mes fers ! Il cit donc dans la beauté
et dans la vertu un charme invincible qui fait
tomber les portes de fer, et qui amollit les
cœursrde bronze l - I A p

A ce mot de vertu , des fanglots échappè-
rent à la belle Saint-Yves. Elle ne [avait pas
combien elle était vertueufe îdans le crime
qu’elle fe reprochait.

Son amant continua ainfi : Ange. qui avez
rompu mes liens , fi vous avez eu ( ce que je
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ne comprends pas encore ) allez de crédit
pour me faire rendre jufiife , faites - la donc
rendre auHi à un vieillard qui. m’a le premier
appris à penfer , comme vous m’avez appris à
aimer. La calamité nous a unis ; je l’aime
c0mmeun père , je ne peux vivre ni fans vous
ni fans lui.

Moi ! queje follicite le même homme
qui. . . ! Oui, je veux tout vous devoir, et je
ne veux devoir jamais rien qu’à vous : écrivez
à cet homme puifl’ant , comblez-moi de vos
bienfaits , achevez ce que vous avez com-
mencé , achevez vos prodiges. Elle fentait
qu’elle devait faire tout ce que fon’ amant
exigeait : elle voulut écrire , la main ne pou;
vair ,obéir. Elle recommença trois fois fa
lettre , la déchira trois fois a elle écrivit enfin,
et les deux amans fortirent après avoir embraffé

le vieux martyr de la grâce efficace. "
L’heureufe et défolée Saint-Yves l’avait dans

quelle maiion logeait l’on frère ; elle y alla;
fou amant prit un appartement dans la même
maiion. ’

A peiné y furent-ils arrivés que [on protec-
teur lui envoya l’ordre de l’élargiilement du

bon homme Condor; , et lui demanda un ren-
dez-vous pour le lendemain. Ainfi , à chaque
action honnête et généreufe qu’elle fefait, fon
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déshonneur en était le prix. Elle regardait
avec exécration cet ufage de vendre le mal- i
heur et le bonheur des hommes. Elle donna
l’ordre de l’élargiflement à [on amant . et
refufa le rendez-vous d’un bienfaiteur qu’elle

ne pouvait plus voir fans expirer de douleur
’ et de honte. L’Inge’mi ne pouvait fe l’éparer

d’elle que pour aller délivrer un ami: il y
vola. Il remplit ce devoir en réflécliiilant fur
les étranges événemens de ce monde , et en
admirantlavertu courageufe d’une jeune fille à
qui deux infortunés devaient plus que la vi e.

a

CHAPITRE XIX.
L’Inge’nu, la belle Saint-Yves et leur: parmi

font raflËmble’s.

LA généreufe et refpectable infidelle était
avec l’on frère l’abbé de Saint-Yves , le bon

prieur de la Montagne et la dame de Kerkabon.
Tous étaient également étonnés.; mais leur
lituation et leurs fentimens étaient bien diEé-
rens. L’abbé de Saint-Yves pleurait fes torts
aux. pieds de fa fœur qui lui pardonnait. Le
prieur et [a tendre fœur pleuraient aulfi, mais de
joie ; le vilain bailli et [on infupportable fils
ne troublaient point cette fcène touchante.
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Ils étaient partis au premier bruit de l’élargif-

fementde leur ennemi; ils couraient enfevelir
’ dans leur province leur fottife et leur crainte.

Les quatre perfonnages , agités de cent.
mouvemens divers , attendaiennque le jeune
homme revînt avec l’ami qu’il-devait délivrer.

L’abbé de Saint-Yves n’ofait leverhles yeux

devant fa fœur z la bonne Kzrkabon difait :Je
reverrai donc mon cher neveu. Vous le rever-
rez -, dit la charmante Saint-Yves , mais ce n’ell;

plusle même homme; (on maintien, fou ton .
fes idées , ion efprit , tout el’t changé. Il cil
devenu wifi refpectable qu’il était naïf et
étrangerà tout. Il fera l’honneur et laÎonfo-

lation de votre famille: que ne puis-je être
auifi le bonheur de la mienne! Veus n’êtes
point non plus la même , dit le prieur; que
vous cil-il donc arrivé qui ait fait en vous un
li grand changement ? i

Au milieu de cette converfation, l’Ingè’mc

. arrive , tenant par la main fou janfénifie. La
fcène alors devint plus neuve et plus intéref-
lame. Elle commença par les tendres embraf-
Terriens de l’oncle et de la tante. L’abbé de
Saint-Yves le mettait prefque aux genoux ’de
l’Ingc’nu . qui n’était plus l’ingénuu Les deux

amans le parlaient par des regards qui’expri-
maient tous les fentimens dont ils étaient
pénétrés. On voyait éclater la fatisfaction ,
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la reconnaiflance fur leifro’nt de l’un ; l’em-

barras était peint dans les yeux tendres et un
peu égarés de l’autre. On était étonné qu’elle

mêlât de la douleur à tant de joie.
Le vieux Gardon devint en peu de momens:

cherà toute la famille. Il avait été malheureux I ’

avec le jeune priionnier , et c’était un grand
titre. Il devait fa délivrance aux deux amans , »
cela feul le réconciliait avec l’amour ; l’âpreté.

de les anciennes opinions luttait de fon-
cceur: il était changé en homme , ainli que les
huronk’ Chacun raconta les aventures avant-
le fouper.-Les deux abbés, la tante , ému-4
taient comme des enfans qui entendent des
biliaires de revenans , et comme des hommes
qui s’intéreflaient tous à tant de défafires.
Hélas l dit Gordon , il y a peut-être plus de;
cinq cents perfonnes vertueufes qui font à
préfent dans les mêmes fers que mademoifelle.
de Saint-Tuer a. brifés : leurs malheurs font
inconnus. On trouve allez de mains qui frape
pent fur la foule des malheureux, et rarement
une fecourable. Cette réflexion fi vraie aug-
mentait fa fenfibilité et fa reconnaifl’ance: tout

redoublait le triomphe de la belle Saint-Yves;
on admirait’la’ grandeur et la fermeté de l’on

ame. L’admiration était mêlée de ce refpect
qu’on fent malgré foi pour une performe qu’on

croit avoir du crédità la cour. Mais l’abbé de

Saint-
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Sand-Yin: difait quelquefois : Commentma »
fœur a-tëell’e pu fairepour obtenir fi tôtce crédit? ï

On allait fe mettre à- table de très-bonne: ï
heure : voilà que la bonne amie de Verfaill’es
arrive, fans rien favoir de tout ce qui s’était
pailé ; elle était en carrpil’eâ fix’ chevaux . et.

on voit bien à qui appartient l’équipage. Elles
entre avec-l’air impofant d’une perfô’nneàde

cour qui a de grandes aEaires .,’falue’ trek;
légèrement la compagnie, et tirant la belle-
Saint-l’vcrà l’écart : Pourquoi vous faire tant

attendre ? fuivez-rnoi ; voilà vos ’diamans que
vous aviez oubliés. Elle ne put dire ces paroles
fi bas que l’Inge’nu ne les entendît: il vit les»

diamans; le frère tu: interdit; l’oncle et .la-
tante n’épro’uvèrent qu’une furprife de bonnes;

gens; qui n’avaient jamais vu une tellenmagnia i
licence. Le jeune homme, qui s’était formé
par un an de réflexions , en fit malgré ’lui ,

et parut troublé un moment. Son aman-te;
s’en aperçut; une pâleur mortelle ferépandit
fur ion beau; vifage , un frill’on larfaifit,-.elle fe r ’

foutenait à peine : Ah! madame , dit-elleàîla
i fatale amie , vousitn’avez perdue! vous me:

donnez la mort. Ces paroles percèrent le cœur
de l’Inge’nu; mais il avait déjà appris à le»
poli’éder’; il ne les releva point, de peur d’in-

quiéter la maîtrelfe devant Ion-frère , mais il

pâlit comme elle, i ’
Romans. Tome Il. 1’ I"
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; Saint-Ives , éperdue de l’altération qu’elle-

apetcevait furleyifage de Ion amant , entraîne,
cette femme hors de la chambre dans un petit

panage , jette les diamans à terre devant elle.
Ah l ce ne font pas eux qui m’ont féduite ,
vous le layez ; mais celui qui me lesa donnés
ne une reverra jamais. L’amie les ramalÏait, et
Saint d’un; ajoutait: Qu’il les reprenne ou
qu’il: vousrles donne; allez ., ne me rendez
plus hohteufe de moi-même. Llamballadrice
enfin s’en retourna , ne pouvant comprendre
les remords dont elle était témoin.

Labelle Saint-Yves, opprellée, éprouvant
dans fonîcorps une révolution qui la (tulle-q
quajt, fut obligée. de le mettre anilit; mais
pouren?alarmer performe elle ne parla point
de eezqu’el’le fouillait; et ne prétextant que fa

lallitude; e118 demanda la permiffion de pren-
dre du repos ;.mais ce fut après avoir ralluré
la compagnie par des paroles confolantes et.
flatteufes , et jeté fur fou amant des regards
qui portaient le feu dansrfon ame.

Le louper , qu’elle .n’animait pas , fut trille.

dans le commencementrmais de cette trilleIÎe
intérelÏante qui fournit de ces converfatiOns
attachantes etutiles, fi fupérîeures àlalfrivole
joie qu’on recherche , et qui n’elï d’ordinaire

qu’un bruit importun. le à J
Gordon fit en peu de mots,l’hifloire et, du

l
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janfén’ifme et du’nrolinifme, et des perfécuh I

rions dont un parti accablait l’autre , et de
l’opiniâtreté de tous les deux. L’Inge’nu en fit

la critique , et plaignit les hommes qui , non
contens de tantde dilcordes que leurs inté-
rêts allument, fe font de nouveaux maux
pour des intérêts chimériques, et pour des
abfurdirés inintelligibles. Gordon racontait,

l’autre jugeait; les convives écoutaient avec "
émotion , et s’éclairaien’t’d’une lumière nou-

velle. On parla de la lon ueur de nos infor-
tunes-et dela brièvetédeîavie.» On remarqua

que chaque profefiion a un vice et un danger
qui lui [ont attachés; et que , depuis le prince
jufqu’au dernier des mendians-, tout leinble
acculer la nature. ’ Comment fe I trouve-nil
tant. d’hommes qui, pour fi peu d’argent, fe
font les perfécuteurs , les fatellites , les bour-

v réaux des autres hommes? avec quelle indigé-
rence-inhumajne un homme en placefigne la
dellruction d’une famille met avec quelle joie
plus barbare des mercenaires l’exécuteur i, ’

J’ai vu dans majeunelle’, dîtle bon homme

Gordon , un parent du maréchal de Marillgc ,
qui, étant pourfuivi dans la province pour la.
canule de cet illuilre malheureux, le cachait
dans Parisi’fous un ’nom fuppofé. C’étaitN-zun

vieillard de foixarnte et douze ansr Sa femme,
qui raccompagnait, était à peu-près de, fou

I:

. un.

Aa (- uni.-Æ À"!

’ L’un!»

- 1.,....----*

.:.-. hmf A



                                                                     

rob * rinceur).
âge. lls avaient eu un fils libertin qui à l’âge

"de quatorze ans , s’était enfui de la maiion
paternelle; devenu foldat , puis déferteur ., il
avait paiTé par tous les degrés de la débauche et

de la misère : enfin ayantpris un nom de terre,
il éiait dans les gardes du cardinal de Richdim
( car ce prêtre , ainli- que le Mazarin , ’ avait
des gardes) ; il avaitobtenu un bâton d’exempt

dans cettecompagnie de fatellites. Cet aven- ,
«tufier fut chargé d’a’r’rfiter le vieillard et ion

r époufe , et s’en acquitta avec toute la dureté
d’un homme qui’voulait plaire’à Ion maître.

Comme-il les conduifait, il entendit’ces deux
victimes déplut-cria langue fuite des malheurs
qu’elles avaient éprouvés depuis leur berceau.

Le père et la mère comptaient parmi leurs plus
grandes infortunes les égaremens et la perte
de leur fils. Il les reconnut, il ne les conduifit
pas moins en pri-fon , en les affurant que fou
éminence devait être fervie de préférence à
tout. Son éminence récompenfa [on zèle.- Ï ’

, J’ai vu un efpion du père de la Girafe trahir
fou propre frère , dans l’e-fpérance d’un petit
bénéfice’qu’il n’eutpoint; et je l’aivu mourir,

non de remords , mais .de douleur d’avoir été

trompé par le jéfuite. A. n » l
L’emploi de confell’eur, que j’ai lon’gltemps

exercé , m’a fait connaître l’intérieur des

familles; je n’en ai guère vu qui ne’full’entN. hëfilf-n-k Ma; A
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i plongées dans l’amertume , tandis qu’au

dehors, couvertes du mafque du bonheur;
elles paraill’aient nagertdjans la joie ;.et j’ai
toujoursïremarqué que les grands: chagrins
étaient le fruit de notre cupidité effrénées

Pour moi, dit l’Inge’nu ., je penfe qu’une

ame noble , reconnaiilante et fenfible , peut
vivre heureufe; et je compte bien jouir d’une
félicité fans mélange avec la belle et généreufe

Saitil-Tves; car je me flatte, ajouta-nil, en
s’adrellant à Ion frère avec le fourire de l’ami-

tié, qu; vous ne me refuferez pas, comme
a l’année paillée , et que je m’y prendrai d’une

manière plus décente. L’abbé fe confondit en
vexcufes du pafl’e’ et en protefiations d’un atta-

chement éternel. . k j . I I h
L’oncle Kcrkabon dit que ce ferait le. plus

beau jour de Çaivie. La bonne tante, en s’ex-
tafianc et en, pleurant de joie, s’écriait.-:Je
vous l’avais bien dit que vous ne feriez jamais
fous-diacre ;- ce (âcrement-ci vaut mieux que
l’autre ;v plût à Dieu que j’eneuileétéhonorée!

mais je vous fervirai de mère. Alors ce fut à.
qui renchérirait fur les louanges de la tendre

Saint-Yves. a f v , iSon amant avait le cœur trop plein de ce
qu’elle avaitjait pour lui; il l’aimait trop pour
que l’aventure des Idiamans eût fait fur l’on

cœur une imprefiion dominante. - Mais ces

13
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mots qu’il avait trop entendus , vous maldonne:
la mort, l’efi’ravaient encore en fecret, et cor-
rompaient toute [a joie, tandis que les éloges
de la belle maîtrelle augmentaient encore fou
amour. Enfin on n’étaitplus occupé que d’elle;

ou ne parlait que .du bonheur que ces deux
amans "méritaient ; on s’arrangeait pour vivre
tous enfemble dans Paris à on fefait des projets
de fortune et d’agrandifl’ement; on fe’livrait à

toutes - ces efpérances que la moindrejlueur
de félicité fait naître li ail’e’ment. Mais l’Ingc’nu ,

dans le fond de [on coeur, éprouvaitûnlfenti-
ment fecret i qui repouilait Cette illulion; Il
relifait ces promelles lignées Sain!-Pouange,et
les brevets lignés Louvair ,- on lui dépeignit ces
deux hommes tels qu’ils étaient, ou qu’on les

croyait être. Chacun parla des miniftres et du ’
meiniflèrev avec cette liberté de’table , regardée

en France comme la plus précieul’e liberté
qu’on puille goûter fur la terre. - s

Si j’étais roi de France , dit l’Ingc’nu, voici

le minillre de la guerre que je choifirai’s : je,
voudrais un homme dela plus haute naillance ,
par la raifon qu’il donnedes ordres àtla noblelle.
J’exigerais qu’il eût été lui-même officier,
qu’il’eût ballé par tous les grades, qu’il fût au

moins lieutenant général des armées , et digne
d’être maréchal de France; car n’el’t-il pas

nécellaire qu’il ait fervi lui-même , pour mieux

.-

’x
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connaître les détails du fewiéev? et les’oflicieis
n’obéiront-"ils pas’aveccent foisplus d’allég’rell’e

à un homme de guerre, qui aura comme eux
fignalé l’on courage Ç qu’à un homme de cabinet

qui ne peut que deviner tOut au plus les opé- ’
rations d’une campagne , quelquedelprit qu’il
puille avoir ?je ne ferais pas fâché que mon
miniflre fût généreux, quoique mon garde du
tréfor royal en fût quelquefois un peu embar-
rallé. J’aimerais qu’il eût’un travail facile , et

que. même il le dillinguât par cette gaieté
d’efprit, partage d’un’homme fupérieur aux

affaires , qui plaît tant à la nation ;-et qui rend
’ tous les devoirs moins pénibles. Il délirait que

ce minillre eût ce caractère, parce qu’il avait
(toujours remarqué que cette belle humeur

. cil incompatible avec la cruauté. ’ ï
- Mons de Lo’uvoi: n’aurait peut-être pas été

fatisfait’des fouhaits de ’l’Inge’nu; il avait lune

autre forte de mérite. , V s
Mais pendant qu’on était à table, la maladie

de cettelfillemalhçureufe prenait un caractère
funefle; fou fangrs’était allumé i, une fièvre
dévorante s’était déclarée, elleîfoufl’r’ait, et ne

le plaignait point, attentive à ne pas troubler
la joie des convives.

Son frère , fachant qu’elle ne dormait pas ,

alla au chevet de Ion lit; il fut furpris de
l’état ou elle était. Tout le monde accourut;

I4
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l’amant fe ptéfurtait à lasfuite du frère. Il
était, ’fans doute, le plus alarmé et le plus
attendri de tous ;-’ mais il avait appris à joindre
la" difcrétion à tous les dons heureux que la
nature, lui avait prodigués, et. le fentiment
prompt des bienféances-commençait àpdominer

dans lui.
On fitvenir anilitôtunmédecin du voifinage.

C’était un de ceux qui vifitent leurs malades
Jeu courant , qui confondent la maladie qu’ils
viennent de voir avec celle qu’ils voient, qui
mettent une pratique aveugle dans une feience
à laquelle’ toute la maturité d’un difcer-
nement fain et réfléchi ne peut ôter [on incer-
titudeet fes dangers. Il redoubla le mal par fa
précipitation à prefcrire un remède alors à la
mode. De la mode jufque dans la médecine!
cette manie était trop commune dans Paris.

La truie Saint-Tuer contribuait encore plus
que, l’on médecin à rendre la maladie dange-

. renfe. Son ame tuait l’on corps. La foule des
penfées qui raguaient portait dans fes veines
un poifo’n plus dangereux quecclui de la fièvre
la plus brûlante.
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c H a”? 1 Te au px x5.
:La belle Saint-Yves meurt , et ce qui en arrive.

k . ,O N appela un autre médecin; celui-ci , aw
lieu d’aider la nature , et de la lailTer’agir dans.

une jeune performe dans qui tous les organes
:rappelaientla vie, ne fut occupé que de con-
trecarrer fou confrère. La maladie devint mon
telle en denxjours.’Le cerveau, qu’on croit le

’ :fiége de l’entendement, fut attaqué aulii vio-

lemment que le coeur , qui cil , dit-on a le
:fie’ge des pallions. l

Quelle mécanique incompréhenfible-a iou-
.mis les Organes au .fentiment et àla penféej
comment une feule idée douloureufe dérange-
lt-elle le cours du fang? et comment lefang
d’on tout porte-t-il fesvirrégularités dans l’en,- I

rendement humain? quel-cil ce fluide inconnu
et dont. l’exifience cil certaine , qui, plus ’

l prompt , plus actif . que’la lumière ,p vole en
moins d’un clin d’œil dans tous les anaux de

la vie, produit les fenfations, la mémoire,- la
triiiell’e ou la joie, la raifort ou le vertige , -
rappelle avec horreur »ce’ qu’on voudrait
Oublier , et fait d’un animal penfant ou un
objetd’admiration ou un injet de pitié et de

larme-s ? - - ’
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C’était-là ce quedifait le bon Gordon; et
cette réflexion’fi naturelle, que rarement font
les hommes, ne dérobait rien à [on attendrir.-
fement; car il n’était pas de ces malheureux
philofophes qui s’efforcent d’être infeniibles. ’

» -Il était touché du fort.- de cette jeune fille ,
« comme un père qui voit mourir lentement fou

enfant chéri. L’abbé de Satin-Yves était défef:

péré , le prieur et fa fœur répandaient des
ruill’eaux de larmes.-Mais. qui pourrait peindre
’l’état’ de’ fon amant P nulle langue n’a des

exprefiions qui répondent à ce comble de
douleurs g les langues font trop imparfaites. I

La tante prefque fans vie tenait la tête de la
mourante dans fes faibles bras ; fou fière était
figenoux au pied du lit ; fou amant prelfait fa
main qu’ilbaignai t depleurs , et éclatait en
l’anglots ;- il la nommait fa bienfaitrice -, .fon
efpérance, la vie ,la moitié de lui-même , fa
maîtrefl’e , fun époufe. A’ ce mot d’époufi

l elle foupira, le regarda, avec une tendreil’e’
inexprimable (et foudain jeta un cri d’hor-
reur; puis, dans un de ces intervalles où l’ace
cablement ,» et l’opprellion des feus , .et le!
foufl’rances fufpendues lailfent à l’anse la liberté

Æ! fa force ,elle s’écria: Moi votre épouie! ah!

cher amant , ce nom , ce bonheur; ce prix ne
fontplus faits pour moi; je meurs, et je le
mérite. O Dieu de mon cœur ! .ô vous que j’ai
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- A ficrifie’ à des démon-s infernaux , c’en cil fàit ,

je fuis punie , vivez heureux. ides paroles
tendres et lerriblesl’ne pouvaient être com-
prifes; mais ellesiportaient dans tous les cœurs
l’effroi etl’attendriffement; elle eut le courage
de s’expliquer. Chaque .mot fit frémir d’éton-

nement, de douleur et de pitié tous les affir-
tans. Tous feréunilraient à dételler l’homme

. puilTant qui n’avâitïéparé une horrible injufiiCe

que par un crime, et qui avait forcé la plus
re-fpeCtable innocence à être fa complice.
L Qui? vous coupable-3111i dit fou amant g non ,-
vous ne l’êtes pas, le crime 7m: peut être que
dansle cœur, le vôtre cit à lai vertu et à moi.-
v ’Il confirmait ce fentiment paf des paroles

qui femblaient ramener-àtla vie la belle:Saint’-
Yves. Elle fe fentit confolëer, et s’étonnàit
d’être aimée encore. Le vieux Gordon l’aurait
rcondamnéet’d’àns le tempe qu’ilî n’était flue

janfénil’te; mais , étant devenu fige, il l’e’fii*

mai: et il, pleurait. ’ .- ’ ’ V
Au milieu de tant de larmes et de craintes;

pendant que le danger de cette fille fi chère
amplifiait tous les cœurs , que tout était
confierné , on annonce un courrier-de laboura.
Un courrier ! et delqui ? et pourquoi P’c’e’tait

de la part du conférent du roi’pour le prieur
de la MOntaigne à Ce n’était pas le père de la
Chaife qui écrivait; c’était le frère Vadbled (on
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valet de chambre, homme très-important
dans ce temps-là ., lui qui mandait auxarche-e
vêques les volontés du révérend père , lui qui

donnait audience , lui: qui promettait des
bénéfices , lui qui fefait quelquefois expédier
des lettres de cachet. Il écrivait’à l’abbé de
la tMontagné ri que fa révérence était infor-
à’, innée des aventures de Ion neveu , que fa
a! prifon n’était qu’une. méprife , que :ces
n petites difgrâces arrivaient fréquemment ,

qu’il Çne fallait pas y faire attention , qu’en-

" fin il convenait que lui prieur;.vîntlui pré-
o

n amener avec lui le bon homme Gordon ,
2 que lui frère Vadbleii les introduirait chez

n fa révérence, et chez mons de Louvoi; ,
n lequel leur dirait un mot dans «Ion anti:

si chambre." n g! . Vu. Z ’ q
’11 ajoutait’que l’hifloire de l’lnge’nuetfon

Icombat contre les Anglais avaient été. contés

au roi, que finement le roi daignerait le
remarquer , quand il paffcrait dans la galerie, ,
et peut-être même lui. ferait un. ligne de tête.
La, lettre finiflait par l’efpérance dont on le
fiat-tait, que toutes les dames de la cour s’em-
prefl’eraient, de faire venir fon neveu à.leur
toilette , que plulieurs d’entre elles lui diraient :1 ’
Bonjour, morgfieur l’Ingz’nu; et qu’allurément

il ferait queflion de lui au fouper du roi. La

î [enter Ion neveu le lendemain ., qu’il devait

L--AÉ*-4,I-
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lettre était lignée, votre Wrtionne’ Vadblcd’,

frêrejçfuite. - I .- , ,. . -
Le.prieur ayant lu la lettre tout haut; fou

neveu furieux , et commandant un moment à.
fa: colère , ne dit rien au porteur; mais le:
tournant vers le compagnon de les infortunes,
il, lui demanda ce qu’il penfait de ce fiyle.
Gordon. lui répondit : Cq’efi donc ainfi qu’on

traite les hommes comme des linges l on les
bat et on les fait danfer. .L’Inge’nup, reprenant

fou caractère, qui revient toujours dans les
grands mouvemens de l’ame, déchira la lettre
par morceaux , et les jeta au nez’ du courrier :
Voilà ma réponfe. Son oncle épouvanté crut

voir le tonnerre et vingt lettres de cachet.
ito’mber lut lui. Il alla vite écrire et excufer,
comme il put, ce qu’il prenait pour l’empor-
tement d’un jeune homme], et qui était la
failliepd’une grande amen L I v - Î A

A Mais destl’oinsl plus douloureux ’s’empa-’

raient de tous les cœurs. La belle et infors
tunée Saint-Yves [entait déjàll’aïfin approcher;

elle était dans le calme, mais dans ce calme
affreux de la nature ail-aillée qui n’a plus la
force de combattre. O moucher amant , dit-
elle d’une ’voix tombante g la mort me punit.
de ma faibleEe , mais j’expire avec la couru?
lation de vous lavoir libre. Je vouà’ai adoré
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en. vous trahifl’ant , et je vous adore en vous

(filant un éternel adieu. r ’
Elle ne le parait pas d’une vaine fermeté ;

elle ne Concevait pas cene’miférable gloire de

faire dire à quelques voifins ,*elle ell’rnorte
avec courage. qui peut perdre à vingt ans
l’on amant, la vie et ce qu’on appelle l’honneur.

fans regrets et fans déchiremens ? Elle fe’ntait
toute l’horreur de fou état , et le ferait fentir
par ces mots et par ces regards mamans qui
parlent avec tant (l’empire. Enfin elle pleurait
comme. les autres dans les momens ouiche
eut’la force de pleurer. e a e l" -
V Que d’autres cherchent à louer les’rnorts
faflueufes de ceux qui entrent dans la deflruc-
tion avec infenfibilite’ : c’ell’le fort de tous

les animaux. Nous ne mourons comme eux
avec indifférence , que quand l’âge ou la
maladie nous rend femblables à eux par la
flupidité de nos organes; Quiconque fait une
grande perte a de: grandsregrets g s’il les
étouffe ,4 c’efi qu’il porte lapvanit’é jufque dans.

les bras de la mort. V A »
Lorfque le moment fatal fut arrivé, tous

» les ailillans jetèrent .des larmes et des cris.
L’Inge’nuperdit l’ufage de. les feus. Les aunes

fortes coudes fentimens bienplus. violens
que les autres .. quand» elles fonttendres, Le
bon Gordon-le sonnaillait allez pour craindre,
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qu’étant-revenu à lui il ne le donnât la mort;î

On écarta toutes les armes; le malheureux.
jeune homme s’en aperçut; il dit à [espar-eus
et à Gordon , fans pleurer , fans gémir , fansv
s’émouvoir: Perdez-vous donc qu’il y ait

[quelqu’un fur laiterre qui ait le droit et le
pouvoir de m’empêcher de finir majvie?
Gordon le garda bien de lui étaler ces lieux
communs fallidieux par lefquels-on eiÏaye de.
prouver qu’il n’elt pas permis ’d’ul’er de fa

liberté pour ceiÏer d’être quand on cil horri-

blement mal , qu’il ne faut pas fortir de fa
mailonlquand on ne peut plus y, demeurer,
que l’homme efi fur la terre. comme un .foldat
à Ion poile : comme s’il importait à l’Etre des
êtres’que l’all’emblage’ de quelques parties de

lmatière fût dans un lieu ou dans un autre;
tairons impuillantes qu’un défefpoir ferme et

défléchi dédaigne d’écouter, et auxquelles

Caton Ïne répondit que par p un coup de
poignard. * I. . .q V ’ l . q”.

Le morne et terrible filence de’l’Ingç’nu, l’es

’yeux fombres ,1 l’es lèvres tremblantes, les
frémill’emens, de [on corps portaient dans
l’ame de tous ceux qui-1eregardaient ce mé-
lange’de compaliion et d’effroi qui enchaîne

toutes les uifiances de l’atnç,j uirexclut tout "

P qdifcours , etLqui ne le ,rnanifeile que par des
mots-entrecoupés.- L’hôtefl’e et (a famille.
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étaient accourues g on tremblait de [on défer-

poir , on le gardait à vue , on oblervait tous
l’es mouvemens. Déjà le corps glacé de la
belle Saint-Tue: avait été porté dans une falle ,

balle , loin des yeux de [on amant qui femblait
la chercher encore , quoiqu’il ne fût plus en

état de rien voir., :
’ Au milieu de ce fpectacle de la mort, tandis

que le corps cil ’expofé àla porte de la maiion,
que deux prêtres à côté d’un bénitier récitent

des prières d’un air dillrait , que des pallans
jettent quelques gouttes d’eau bénite fur la.

bière par oiliveté», que d’autres pourfuivcnt
leur’chemin avec indifférence , que les parens
pleurent, et qu’un amant cit près de s’arracher

la vie , le Saint-Pouangc arrive avec l’amie des

Verlailles. ÏSon goût pallager , n’ayant été fatisfait
qu’une fois , était devenu de l’amour. Les,
refus de Tes bienfaits l’avait piqué. Le père de

la Chagfe n’aurait jamais penfé à venir dans.
Cette maiion î; mais Saint-Fougue , ayant tous
les jours devant les yeux l’image de la belle
Saint-Yves , brûlant d’allouvir une paillon qui .
par une feule jouill’ance avait enfoncé dans
ion cœur l’aiguillon des délirs , ne balança -
pas à venir lui-même chercher celle qu’il
n’aurait pas peut-être voulu revoir trois fois ,
li elle était venue d’elle-même.

l
Il
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’ Il. defcend de carroffe ; le premier objet qui

le préfente à lui cil une bière ; il détourne les
yeux avec ce fimple dégoût d’un. homme
nourri dans les plailirs , qui penfe qu’on doit
lui épargner tout fpectacle qui pourrait le
ramener à la contemplation de, la misère
humaine. Il veutmonter. La femme de,Ver-
failles demandepar curiofité quionva enterrer;
on prononce le pour de mademqifellede Sainl- ,
Yves. Ace nom elle pâlit et,poufl’arun cri
afl’reux ; Saint-Pouange le retourne; la furprife
et la douleur rempliifent Ion l aine. Le bon
Gordon était là ,- les yeux remplis de larmes. Il

interrompt les trilles prieras pour apprendre
là l’homme de pour toute cette horrible cataf-
tËOPhFê Il. 1.Pll’m’1e3’wF sa me: que-don»

nent la douleur et la vertus. Saint-Pouang;
n’était point né méchant ;:le torrent des
allaites et des amufemens avait emporté fou
une qui ne le emmaillant pasrencorea Ilane I v
touchait] point à lalvieillelfe ,. qui endurcir
d’ordinaire le cœur des .minifires ; il écoutait

Gordon , les yeux, baillés, et. il en eifnvait .
qu elquespleurs qu’il était étonné dis-répandre t

il connut le repentir. , ’ r I 4 i, .,
je veuvaoir abfolument , dit-il ,vcet homme

extraordinaire dont vous. m’avez parlé ;’ il
mÎattendfigprefque autant. que, cette innœ
cente victime dont j’ai cauféla mon. Gordon-

Romam. Tome II.- ’ ’ i714



                                                                     

i .

H4 L’rN’oclN a;
le fuit jufqu’à la chambre ou; le prieur, la
Kerlzabon , l’abbé de Saint- fuel [et quelque;

voilins rappelaient à la vie lejeune homme
retombé en défaillance. . ,

J’ai fait votre malheur , lui dit le fous-
miniflre. j’emploierai ma vie àvle réparer. La
première idée qui vint à l’Ingè’nu fut de 1è

tuer, et de fe tuer lui-même après. Rien n’était

plus à fa place; m’aisil était. fans" armes et
veillé de prés. Saint-Ponange ne fe’reb’uta

point des refus accompagnés du reproche, du
mépris et de l’horreur qu’il avait mérités , et

qu’on lui prodigua. Le temps adoucit tout.
Mons de.Lou1;oir vint-enfin à bout de faire un
excellent ofiicier de. l’Inge’nu , qui a paru Tous

un autre nom-à Paris et dans-lesiarméesv,
avec l’approbation de tous les’honnêtes gens.
et, qui a Ctè à la fois un guerrier et un philo-

-fophe intrépide. I
il ne parlait jamais de cette aventure fans

gémir; et cependant fa confolation était d’en

parler. il chéritla mémoire de la tendre Sain!-
-)’ïm jufqu’audemier moment de fa vie. L’abbé

(lestant-Yves et le’prieur eurent chacun un bon
bénéfice; la bonne Kerkaben aima mieux voir
fonjnev eu dans les honneurs militaires que dans. »
le fous-diaconat. Ladévote de Verfailles garda
les boucles de diamans ,et reçut encore un
beau préfent. Le père l’oubli-tous eut des.

a l .-
q

A -...,--..-,..-...
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boîtes de chocolat , de café , de fucre candi,
de citrons confits , avec les méditations du
révérend père Greffe! et la Fleur des faim:
reliées en maroquin. Le bon Gordon vécut
avec l’Inge’nu julqu’à la mort dans la plus

intime amitié; il eut un bénéfice aulli , et
oublia pour jamais la grâce efficace et le con-

cours concomitant. Il prit pour fa devife,
malheur a]! bon à quelque thofe. Combien d’hon-

nêtes gens dans le monde ont pu dire:
Malheur n’çjl bon à n’en 2. a

Fini de l’hifloircj de l’ ingénu.

x
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AVE RTISS E’M’E N T .

.,k a..y.7.!wvl’ours En ire URS.

Après lapai): de 1748 , lest-(prîtes
parurent fe porter un France, vers l’agrii-
culturel-et l’économie politiqué, et on
publia beaucoup d’ouvragcsi’fur ces’deux

objets. M.’de Voltaire vit avec peine que

Rodes matières qui touchaient de li près
au bonheurdes hommesfl’efpritwde [yi-
tême vînt: fe mêler aux objfervations étaux

Vdifcullions, Sales, dans un moment
d’humeur conire ces fyflêmes’qu’il s’amufa à.

faire ce roman. On Venait de propofer’de’s

.moyensde s’enrichir par l’agriculture . "dont

les uns demandaient des avances, fupé-

fritures aux moyens des I cultivateurs les
plus riches, tandis que les autres offraient
des profits chimériques. On avait employé

dans un grand nombre d’ouvrages des
cxprefliqns bizarres. commecclle de 441m.
tffmc légalj, pour, exprimer; le gouvernement



                                                                     

no AVERTISSEMENT

. l J .d’un fauverain abfolu qui conformerait
toutes les volontés aux principes démon-
trés de l’économie politique ; comme celle

qui fefait la puill’ance légiflatrice coproprié-

taire de toutes les. ptgfligflîons , pour dire que

chaque homme, étant intérelIé aux lois
qui luipall’urent la libre jouill’ance de fa

propriété, devait payer proportionnelle- ’

ment fur fou revenu pour les dépenfcs que
néccfiite le maintien de ces lois et de la

fureté publique. i I
Ces expreiliOns nüifirent si ’des’Ivé’rite’s

d’ailleurs utiles; Cerix’qùi ont dit l’es pre;

miers que les principes de l’adminillra’tion

des pEtats étaient dictés par la raifon et par i

la nature; qu’ils devaient être les mêmes
dans les maganés ë: dans les républiques;

que” c’était du rétablîll’emerit de ces prin-

"cipes que dépendaient la vraie richell’e i, la

force , le bonheur des nations , et’même la

1 jouiffance des droits desÎ Hommes les plus
’importans que le droit de propriété la pris

dans toutefon. étendue , celui de faire de
fort,



                                                                     

r. DES ÉDITEURS. un
fon- induflrie , de les. denrées, un ufage
abfolument libre, étaient des, droits au’fii

naturels et furtout bien plus importans
pour les quatre-vingt- dix- neuf centièmes:

des hummes , que celui de faire partie
pour un dix-millionième de la puifi’ance
légiflative : ceux qui ont ajouté que la confer- ’

vation de la fureté , de la liberté perfonnclle

cil moins liée qu’on ne croit avec la liberté de

la conflitution; que, fur tous Ces points , les
lois qui font conformes à la juilice 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 [ont man-À

. vaifes ï le go’uVernement le plus à délirer

cil Celui ou l’on peut efpérer la réforme 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 bonheur était plus’près d’eux qu’ils. ne

penfaient; et que ce n’eftpoint en boule."
Jeux): le monde , mais en-l’e’claimnt , qu’ils;

Romans. Tome Il. t L
I.
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peuvent efpérer de trouver le bien- être et

la. liberté. *
L’idéeque la félicité humaine dépend

d’une connaiffance plus entière . plus par-

faite de la vérité , et par conféquent des

progrès de. la raifon , cil la plus confo-
lante qu’on puilÎe nous olïrir ; car les
progrès de la. raifon font dans l’homme-

la feule chofe qui n’ait point de bornes,
et la connailTance de la vérité la feule qui
puiffe être éternelle.

L’impôt fur le produit des terres efi le

plus utile à. celui qui lève l’impôt Ple
mmns onereux à celui qui le paye , le feul
j une , parce qui! cit le [cul où chacun paye
à mefure de ce .quiil pofsètde , de l’intérêt-

qu’il a au maintien de la fociété.

Cettevérité a été encore établie par les

mêmes écrivains , et c’en une delcelles. qui

ont fur le bonheur des hommes une in-
Y fluence plus puiflàute et plus directe. Mais
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fi des hommes ,’ d’ailleursréclair’és et de

.bonne (foi , ont nié cette vérité , c’efl en

grande partie la faute de ceux qui ont cher-
ché à lei-prouver. Nous. dirons en partie,

p parce que nous connaiilons peu de circon-
Rances où la faute fait toute entière d’un

feul côté. ’Si les partifans de cette opinion

l’avaient développée d’une manière. plus

analytique et avec plus de clarté ; fi ceux
qui Font rejetée avaient voulu l’examiner

avec plus de foin, les opinions auraient été
bienimoins paitagées ; du moins les objec-

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

impofés . [ont levés fur le produit de’Ia

terre ; qu’un impôt territorial ne diffère-

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’indufirie, n’occafionne

aucune vexation , parce qu’il peut être
difiribué avec égalité fur les différente: ’

i. L t



                                                                     

’ 124 AVERTISSEMENT, Sec.-

’ productions,prqportionnellement au pro;

duit net que chaque terre rapporte à fan

propriétaire. p
U Nous avons combattu dans les notes
quelques- unes des opinions de M. de
Voltaire qui [ont contraires à ce principe.
parce qu’elles ont pour objet des queflions

très-importan tes au bonheur public , et que
Ion ouvrage était defiiné 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 larvérîté .51: du moins ce

que nous croyons la vérité. i
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QUARANTE nous. æ
I UN vieillard ç qui toujours plaint le prçïem et

vante le pqflc’, me difait : Mon ami I, la France
n’efl pas wifi rien; qu’elle l’a été fous H envi Il”;

.sPourqnoi? c’efivque les terres-ne rom pas li
bien cultivées; c’ell queles hommes manquent

U à la terre ., et que le journalier ayant enchéri
l’on travail, plufieurs colonslaillent leurs héri-

tages en friche. l , 2D’où vientcette difertede manœuvres ?-.- Dé
ce que quiconque s’eft fenti un peul d’induflrie

a emballé les métiers de brodeur, de eifeleur ,
d’horloger , d’ouvrier en foie , de procureur
ou de théologien. C’efi que la révocation de I
l’édit de Nantes a laill’é un très-grand vide dans

le royaume; queles religieufes et les mendians
le font’multiplie’s, et qu’enfin chacun a fui,

autant qu’il a pu, le travail pénible de la cull .
turc pour laquelle DIEU nous a fait naître,
et que nous avons rendue ignominieufe , tant

i nous fommes fenfés! p i
.Une autre caufe. de notre pauvreté ell; dans

nos befoins nouveaux. Il ’faut payer à nos
voifins quatre minibus d’un article , et cinq ou

. . L 3
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126A rît-tonne
lix d’un autre , pour mettre dans notre nei une
poudre puante venue de l’Amérique; le café ,
le thé , le chocolat, hl- cochenille, l’indigo,

les épiceries nous coûtent plus delfoixante.
millions par an. ’Tou’t cela était inconnu du

temps de Henri 1V, aux épiceries près ., dont
la confommation était bienmoins grande.Nous
brûlons cent fois’plus de bougie , et nous tirons
plus dela moitié de notre cire dey’l’é’tranger ;

parce qüè’poùs’rnégligeonsæles ruches. Nous-

voyons ’centfois plus de diamans aux oreilles ,-
au cou , aux mains de nos citoyennes de Paris

i et de nos grandes villes (qu’il n’yi en avait
chez toutes lesudames de la cour de Henri 1 V ,’
en comptant la reine. Il a fallu payer prefque
toutes ces Luperfluités argent comptant;

Obfervez’furtout que’nous pavo’nsplus de

quinze millions de rentes îfur lÎhôtel-de-ville
aux étrangers; et que Henri I V ,” à l’on avèneÂ

ment, en’ayan’t trouvé pour deux millions en

tout fur [cet hôtel imaginaire; en rembourl’a
fagement une partie poundelivrer 1’54th de ce

Confide’r’ez’ que nos guerres civiles avaient

fait verfer’en France les tréfors du Mexique ,
lorfque don Phelz’ppo cl riflerai) vaillant acheter
la France, et que depuis ce temps-là les guerres
étrangères qous ont débarrallés de la moitiéde

notre argent. i ’ l g
Inc: .-;.
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Voilà en partie les caul’es de notre pauvreté.

Nous la cachons fous des lambris vernis etpar
l’artifice des marchandes de modes: nous fom-
mes pauvres avec goût. Il y a des financiers ,
des entrepreneurs , des négocians’très-riches ;

A leurs enfans, leurs gendres font très-riches :
en général ., la nation ne l’eil pas. .-

Le’ raifonnement de ce vieillard , bon ou
t mauvais , fit fur moi une imprelfion profonde ç
I car le curé de ma paroill’e, qui a toujours en

de l’amitié pour moi, m’a enfeigné un peu de

géométrie et d’hilloire , et . je commence k à ,
. réfléchir , ce qui efi très-rare dans ma province.
Je ne fais s’il-avait raifqn en tout ; mais , étant
e fort pauvre ., je n’eus pas grand’peine à croire

que j’avais beaucoup de compagnons. (a)

(a) Madame de Maintenu, qui en tout genre était’une
pfemme fort entendue, excepté dans celui fur lequel elle
l confultait le nigaud et proceflif abbé Gobelin, fun confefl’eur;
[madame de Mainfznnn, dis-je , dans une de fes lettres , fait
le compte du ménage de fon frère et de [a femme, en 1686.
Le mari et la femme avaient à payer le loyer d’une maîfon
agréable; leurs domefiiques étaient au nombre de dix:ils
avaient quatre chevaux et deux cochers , un bon dîner tous
les jours. Madame de .Maintmn évalue le tout à neuf mille
francs par an , et met trois mille livres pour le jeu , les
fpectacles , les fantaiües et les magnificences de monfieur et

de madame. l - . ’ v . rIl faudrait à préfent environ quarante mille livres pour
mener une telle vie dans.Parîs:il n”en- eût fallu que fix
mille du temps de Henri N. Cet exemple prouve allez que
le vieux bon homme ne radote pas abfolument. I

N. B. La queflion doit le réduire à ravoir fi le produit
réel des terres (les frais de culture prélevés ) eaugmenté ou

v L 4Ai
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De’feylre de l’homme aux’quarante écus."

E fuis bien aife d’apprendre à l’univers que

j’ai une terre qui me vaudrait net quarante
écus de rente , n’étaitla taxe à laquelle elle en:

impofe’e. . tIl parut plufieurs édits de quelques perfori-
nes qui, fe trouvant de loifir , gouvernent

, l’Etat au coin de leur feu. Le préambule de
ces édits était que la’puill’ance-légijlalrice et

exécutrice ejl ne’e de droit divin copropriétaire de

ma terre , et que je lui dois au moins la moitié

faire un grand fignede croix. Que ferait-ce fi
’ cette puiffance , qui préfide àl’ordre fleurie! des

v jocie’te’r. avait ma terre en entier? l’un cit encore

plus divin que l’autre. - i
, Monlieur le contrôleur général fait que je

ne payais’en tout que douze livres 3 que c’était

un fardeau très-pelant pour moi , et que j’y
aurais fuccombé, li DIEU ne m’avait donné --
le génie de faire des paniers d’aller qui m’ai.

daient a l’apporter ma misère. Comment donc
pourrai-je tout d’un coup donner aurai vingt
écus ?

diminué depuis le temps de Ifmrîll’, ou depuis celui de
Louis X17, et il parait que cela et! inconteflable. La nation
en donc réellement plus riche qu’elle ne l’était alors.

l» .

de ce que je mange. L’énormité, de l’eliomac

de la puillance légillatrice et exécutrice me fit.

I

’ l

l

l

l
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Les nouveaux minimes diraient encore dans

leur préambule qu’on ne doit taxer que les
ter’res , parce que tout vient de la terre jufqu’à

11 pluie , et que par conféquent il n’y a que les
fmits’cle la terre qui doivent l’impôt. .

Un de leurs huilliers vint chez moi dans la
dernière guerre; il me demanda pour ma quote
part trois fetiers de bléetpun fac de féves , le
tout valant vingt écus ., pour foutenir la guerre
qu’on fefait, et dont jeyn’ai jamais fu la raifon;

ayant feulement entendu dire que, dans cette
guerre , il n’y avait rien à gagnendu tout pour
mon pays, et beaucoup à’perdre. Comme je
n’avais alors sui blé , ’ni fèves , ni argent, la
puiffance légillatrice et exécutrice me fit traîner V

en priion, et on fit la guerre comme on put.
En frittant de monocachot, n’ayant que la

peau fur les os..e rencontrai un homme joufflu
et vermeil dans un carroll’e à Ex chevaux; il
avait fix laquais , et donnait à chacun d’en:
pour gages le double de mon revenu. Son
maître-d’hôtel, aulli vermeil qne lui, avait ’

deux mille francs-d’appointemens , et lui en
volait par an vingt mille. Sa maîtrefl’e’lui coûÂ

tait quarante mille écus en fix mois 2 je l’avais
connu autrefois dans le temps qu’il était moins
riche que moi : il m’avoua ., pour me confoler ,-
qu’il jouillait- de quatre cents mille livres de
rente. Vous. en payez donc deux cents mille à
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l’Etat , lui dis-j e , pour Ïoutenir’ la guerre avan-

’ tageufe que nous avons ; car moi , qui n’ai jufle
que mes cent vingt livres , il faut que j’en paye

la moitié ? - u
Moi! dit-il, que je contribue aux befoins de

I l’Etat ? vous voulez rire , mon ami : j’ai hérité

d’un oncle qui avait gagné huit millions là
’ Cadix et à Surate 3 je n’ai pas un pouce de terre,

’ tout mon bien eii en contrats, en billets fur la
e plaCe z je "ne dois rien.à l’Etat; c’efi à. vous de

’ donner la moitié delvotre fubfii’tance , vous
qui êtes un’feigneur terrien. Ne voyez-vous

ï pas que. fi le miniilre des finances exigeait de
omoi quelques fémurs 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 Van lieu

»mettre.fur une carte au’phara’on cent fetieis

de-blé, cent bœufs , mille moutons et deux
cents facs d’avoine , je joue (16511011163117; d’or

quirepréfentent ces denrées dégoûtantes. Si,
après avoir mis l’impôt unique fur ces denrées,

on venait encore me demander de l’argent, n’e

voyez - vous pas que ce ferait un double
remploi? que ce ferait demander deux fois la
même choie ? .Mon oncle vendit à Cadix pour
deux millions de votre jblé , et pour deux
millions d’étolies fabriquées avec votre laine ;

il gagna’plus de cent pour cent dans ces deux
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affaires. Vous c’oncevez bien que ce profit fut
fait fur des terres déjà taxées : ce que mon
oncle achetait dix fous de vous , il le reven-
dait plus de cinquante francs au Mexique; et ,
tous frais faits , il cil revenuavec huit millions.

Vous fentez bien qu’il ferait d’une horrible

injullice de lui redemander quelques oboles
fur les. dix fous. qu’il vous donna. Si vingt

y neveux comme moi,,.dont les oncles auraient
gagné dans le. bon temps chacun huit millions
au Méfique’, à Buénos-Aires , à Lima , à

Surate , ou à Pondichéri , tétaient feulementP
à» l’Etat, chacun deux cents mille francs , dans

si

«les befoins urgensde la patrie , cela produirait
quatre millions : quelle horreur! Payez, mon
ami; vous qui jouill’ez en paix d’un revenu clair

et net de quarante éCus; fervez bien la. patrie ,
et venez quelquefois dîner avec ma livrée: (1)

Ce,difcours plaufible me fit beaucoup réflé-
chir et ne me c’onlola guère. t ’ l, - i

( a) Ce chapitre renferme deux objections contre l’éta-
blilrement d’un impôt unique ; l’une , que fi l’impôt émit

établi fur les terres feules , Je citoyen dont le revenu et!
en contrats en ferait-exempt; la féconde , que celui qui
s’enrichit par le commerce étranger en ferait également exempt.
Mais , l °. flipperons quele propriétaire d’un capitalemargcnt
en retire un intérêt de cinq pour cent,.et qu’il (oital’llrjetti
à un impôt d’un cinquième , il en clair que c’en feulement,
quatre pour crut qu’il» retire; li l’impôt elt.ôté pour être
levé d’une nulrevmaniére , il aura cinq pour cent. Mais la
concurrence entre les préteurs ferait trouver de l’argent
réellement à quatre pour cent; quoiqu’on rappelât 31.an

t
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Entretien avec un géomètre.

Il. arrive quelquefois» qu’on ne peut rien i
répondre, et qu’on n’efi pas perfuadé. On cit

atterré fans pouvoir être convaincu. On fait
dans le fond de fou ame un fcrupule , une
répugnance qui nousrernpêche de croire ce
qu’on nous a prouvé. Un géomètre vous
démontre qu’entre un cercle et une tangente
vous pouvez faire paire: une infinité de lignes

pourcent : la même concurrence fera donc bailler le taux
nominal de l’intérêt à quatre pour cent. Suppofons encore
que L’on ajoute anneau! impôt fur les terres , tout reliant
d’ailleurs le même, l’intérêt de l’argent ne. changera point;

mais , li vous mettez une partie de l’impôt fur les capitaine: ,
il augmentera. Les capitaliftes payeront donc l’impôt de

même , foit qu’il tombe en partie immédiatement fur eux Ç
fait qu’on les en exempte. A la vérité , dans le cas ou l’on
changerait enimpôt territorial un impôt fur les capitaines,
ceux a qui l’on n’offi-irait pas le rembourfement de leur
capital aliéné à perpétuité, ceux dont le Capital n’en aliéné

que pour un temps y gagneraient pendant quelques années;
mais les propriétaires ygagne’raient encore plus par la deliriu-

. tian des abus qu’entraîne tout: autre méthode d’impo-

fuion. I l2°. Suppofom qu’un négociant paye un droit de fortid
pour une marchandire exportée , et tine ce droit fait changé
en impôt territorial , alun [cryptait paraîtra augmenter si
mais . comme il fa contentait son moindre profit, la concur-
rence entre les négociais le fera tomber au même taux, en
augmentant à proportion le prixd’achatdes denrées ekportées.

Si , au contraire , payant un droit pour les marchandiles
importées , ce droit enfupprimé , la concurrence fera tomber.
ces marchandifes à proportion ; ainfi , dans tous les cas , le
profit de ce marchand. fera le même , et dans aucun il ne
payera réellement l’impôt. . r
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courbes , et que vous n’en pouvez faire palier
une droite: vos yeux , votre raifon vous difent
le contraire. Le géomètre vous répond grave-
ment que c’eltrlà un infini du fecond ordre.
Vous vous tallez , et vous vous en retournez
tout fiupéfait ,IA fans avoir aucune idée, nette,
fans rien comprendre et fans répliquer.

Vous confultez xun géomètre de meilleure
foi ,vqui vous explique le myflère. Nous fupa
pofons, dit-il, ce qui ne peut être dans la
nature , des lignes ont de la longueur fans
largeur :iil cil impollible, phyfiquemcnt par;
lant , qu’une ligne réelle en pénètre une autre.

Nulle courbe, ni nulle droite réelle ne peut
palier entre deux lignesréelles quife touchent ;
cette font»là que des jeux de l’entendement ,
des chimères idéales]; et la véri tablege’ome’ trie

cil l’art de mefurer les choies amantes.
L Je fus trèsr- content de l’aveu de ce [age
mathématicien, et je m’e mi: à rire , dans-mon
malheur , d’a rendre qu’il y avait de la char-
latanerie jufque dans la fcience qu’on appelle
la hautefa’anct. (r)

(a) Il y (ici une équivoque: quand on dit qu’unetlîgne
combe pale entte le cercle et fa tangente, on entend que
cette ligue courbe le trouve entre le cercle et la tangente
ail-delà du point du contacteurs de? ç en! , ace point, elle
fe confond avec ces deux lignes. Les lignes font la limite des
furfaces . comme let [milices font la limite des corps , et ce.
limites doivent être tuppoféee (au: largeur r il n’y a point’
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Mon géomètre était un citOyen philofophe».

qui avait daigné quelquefois cailler avec moi.
dans un chaumière. Je lui dis -: Monfieur ,
vous avez lâché 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 fenil ce qu’il doit donner aux rentiers
viagers , felon leurs diEerens âges. Vous avez
propofe’ de donner. aux mailons de la ville
l’eau qui leur manque , et de nous fauver enfin
de l’Opprobre et du ridicule d’entendre tou-
jours crier .à l’eau ,, et devoir des .femmes
enfermées dans un cerceau oblongporter deux
feaux d’eau, pelant enfemblc trente livres, à
un quatrième étage auprès d’un prive’«(v3).t

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. t
LE GEOM’ETRE.

On prétend qu’il en a environ vingt mil-
lions , et je veux bien adopter ce calcul très-

de charlatanerie l’a-dedans. La mefure de l’étendue abflniie
en l’objet de la géométrie ; celle des cliofesexiltantes en et

l’application. I
(3 ) Ce géomètre en feu M. de Fameux de l’académie des

fciencea. Il a donné raflai fur la probabilité de la de humaine ..
et un projet pour amener a Paris l’eau de la rivière d’Yvetteq.
C’était un excellent citoyen qui avait du talent pour la méca-
nique pratique; mais il n’était pas géomètre. Le célèbre Halle)
s’était ocmpe’tavaut lui des [inhabilités de la vie humaine, ;
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probable (b) , en attendant qu’on le vérifie;
ce qui ferait très-ailé , et qu’on n’a pas encore
fait, parce qu’on ne t’avïejamai: de tout.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Combien croyez-vous que le territoire de

France contienne d’arpens ?

-LEGEOMETRE. .Cent-trente millions , dont prefque la moi-,
tié cil en chemins , en villes , villages , landes ,
bruyères , marais ., fables , terres lle’riles ,
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. qL’HOMME AU x QUARANTE ECUS. h
Combien croyez-vous que chaque arpent

rapporte l’un dans l’autre. année commune ,
en blés, en femence de toute efpèce, vins ,’
étangs , bois , métaux , befiiaux , fruits , laines ,

foies, lait, huiles , tous frais faits , fans comp-
ter l’impôt? I ’

( t) Cela en prouvé par les mémoires des intendans . fait:
à la fin du dix-feptiême fiècle , combinés avec le dénom-
brement par feux , compofe’ en 1753 par ordre de M. le comte
d’Argmfim, et furtout avec l’ouVras: très-exact de M. de
Mixeur: , fait fous les yeux de M. l’intendant de la Mictaudién.
l’un des hommes les plus éclairés.
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Mais, s’ils produifent chacun vingt-cinq
livres , c’ell beaucoup; cependant mettons
trente livres , pour ne pas décourager nos r
concitoyens. Il y a des arpens qui produifcnt
des valeurs renaillantes ellime’es trois cents
livres; il y en a qui produifent trois livres. La
moyenne proportionnelle entre trois et trois
cents cil trente ; car vous voyez bien que trois
cil à.trente comme trente cil à trois cents. Il
cil vrai que , s’il y avait beaucoup d’arpens à

trente livres , et très-peu à trois cents livres ,
notre compte ne s’y trouverait pas; mais ,
encore une fois, je ne veux point chicaner.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Eh bien , Monfieur , combien les quatre-

vingts millions d’arpens donneront- ils de
revenu , ellimé en argent? - ’

LE GEoME’rnE.
Le compte cil tout fait : cela produit par an

deuxsmilliars quatre cents millions de livres
numéraires , au cours de c; jour.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

J’ai lu que Salomon polle’dait lui feul vingt-

cinq milliars d’argent comptant ; et certaine-
ment 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 Silomon. f
. LE

-5 w... .. . . A
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- C’efi-là le’myfière I:- il a peut-être à prêfent

environ neuf cents millions d’argent circulant o
dans le royaume; et cet argent paîfant de main
en main fufiît pour payer toutes les dentées et v

l tous les cravauï: :ile -.même’ écu peutpaiïer

mille foissdel la poche du cultivateur dans celle
du cabaretieret du commis des aides. ’

L’HOMME un; QUARANTE. cens.

* J’entends. Mais vous m’avez dit que nous
femmes vingt millions d’habitans , hommes et
femmes, vieillards et enfans , combien pour
chacun , s’il vous plait ? ’

M 41.. 1;: on ou E T un".
Cent iringt liyres , ou quarante écus.

L’HOMME aux QUARANTE ficus.

Vous avez deviné-mur jufie mon revenu :
j’ai quatre arpçfis qui , En! comptant les années

de repos mêlées avec les années de produit, .
me valent cent vingt liures: ,c’efl’,peu de

choie. ’ . I ’, . l ’
Quoi ! fi chacun avait une pOrtione’gale I, ’

comme dans l’âge d’oc, chacun n’aurait que

cinq louis d’or par an ?

4 a . * .u l )L’EGEOMETRE. ,
I Pas davantage , fuivant notre caicul que

j’ai un peu enflé. Tel efi l’état des la nature

Romans. Tome Il. 1* M
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humaine. La vie et lavfornme font bien bots
nées ; on ne vit à Paris , l’un portant l’autre ,

que vingt-deux à vingt-trois ans ; l’un portant
l’autre, on n’a. tout au plusrque. cent vingt
livres parfian àdépenfer; e’efl-à-dire que votre

nourriture , votrevêtement, votre logement,-
vos meubles [ont repréfente’s par la femme de

cent vingt livres, A . .
’L’HOMME aux QUARANTE nous,

Hélas ! que vous .ai-je fait. pour m’ôter
ainfi la”fortune et la vie P Ei’t-il vrai que je
n’aye que vingt-trois ans à Vivre, à’moins que

je ne vole’lal’pa’rt de mes camarades ? ’ V

LE GEOMETRÈ.’ ï
Cela efl inconteflable dans la bonne ville

de Paris ; mais de ces vingt-trois ans iLen faut i
retrancher au moins dix de votre enfance; car
l’enfance n’efi pas une, jouilTance de la vie,
c’efl une préparation, æ’efi le vefiibule de
l’édifice. ,I c’efl l’arbre qui n’a pas encore

donné de fruits , c’efile’crépufcule d’un jour,

Retranchez de’,treize années qui vous relient
Je temps du fommeilet celui de îl’ennui.,nc’efi

au moins la moitié; relie fix ans et demi que
vous pariiez dans le chagrin, les douleurs,
quelques plaifirs et l’efp’e’rance, (4) b

. (4) S’il en queflion de la vie yhyfique et individuelle de
l’homme confide’re’ comme un être doue’ de raifou , ayant de.

z

, s»
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L’HOMME AUX QUARANTE-E0118; Î

MifériCorde ! votre compte ne va pas a
trois ans d’une exiflenc’e fupportable.

j LEGEOM’ETRE.
Ce n’ei’t pas ma faute. La nature fe foucie

fort pendes individus. Il va d’autres infectes
qui ne vivent qu’un jour , mais 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’ilst
viennent à bout de leurs augufles deÏÎeins.

L’HOMME aux QUARANTE nous. -
Quarante écus et trois ans à vivre! quelle ’

refleurce imagineriez-vous contre ces deux
malédictions ? ’ A q i a

v-IL.EIIGEOMEQTRE.’ j
Pour la vie , il faudrait rendre dans Paris

l’air plus pùr,.que.les’hommes mangement
moins ,rqu’ils filleul: plus. d’exercice , que les
mères-allaitalïent leurs enfans , qu’on ne fût

idées , de latine’moire . des affections morales , elle doit and.
menccr avant dix ans. S’il cil queflion de la vie confidérée
par rapport à la fadésé , on doit la commencerjilus tard.
D’ailleurs , nous évaluer la durée de la vie prife dans un de
ces deux feus , il faudrait prendre une autre méthode :e’valner’
la durée de la vie réelle par toutes les durées de la vie phy.
fique , et en former enfuite une vie mitoyenne, on aurait un.
réfnltat difi’e’rent , mais qui conduirait aux mêmes réflexions.
Le temps où la ’jouifl’anèe entière de nos facultés nous permet
de prétendre au bénirent , fe réduirait toujo’urs’à bien petit

nombre d’années. l l ’ ’ ’ ’

Ms
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. plus allez mal avifé pour craindre l’inocu-

latiorf ; c’efl ce que j’ai dit: et pour la fortune ,

il n’y a qu’à le marier , faire des garçons et

des filles. .L’HOMME AUX QUARANTE nous;

Quoi ! lefrnoyen de vivre commodément
cil d’allocier ma misère à celle d’un autre.

LE GÉoMETnE.
Cinq ou fix misères enfemble font un éta-

blilrement très-tolérable. Ayez une brave
femme, deuxgarçons et deux’filles feulement ,

cela fait fept cents .vingt livres pour votre
petit ménage ,Tuppofé que jullice (oit faite ,
et que chaque individu ait cent vingt livres
de rente. Vos enfans en bas âge ne vous
coûtent préfque rien; devenus grands ils vous
foulagent; leurs fecours mutuels vous fauvent
prel’que toutes les dépenfes , et vous vivez
très-heureufement en philofophe , pourvu que
ces meflieurs qui gouvernent l’Etat n’aient.
pas la barbarie de vous extorquer à chacun
vingt écus par au (5) mais le malheur cil
guenons ne foraines plus dans l’âge d’or, où.

(5) cm une plaifanterie. Ceux qui tout dit que la
pulfl’ance legiflntrice et exécutrice était copropriétaire de
flous les biens , n’ont pas prétendu qu’elle eût ledroit d’en
prendre la moitié , mais feulement la portion nécefl’aire [leur
défendre vl’Etat et le bien gouverner. Il n’ya que l’exprelfion’

qui un ridicule. 5
f t Il.



                                                                     

’ ’Aux’ QUARANTE tous. r41

les hommes nés tous égaux avaient- également g

part aux productions fucculentes d’une terre
non cultivée. Il s’en faut beaucoup aujour-
d’hui que chaque être à deux mains et à deux
pieds polsède un fonds de c’ent vingt livres

de revenu. tL’HOMME aux QUAR’ANTË sans,

Ah! vous nous ruinez. Vous nOus difiez
tout à l’heure que dans un pays oùjil y a

- quatre-vingts millions ,d’arpens de terre allez
bonne , et vingt millions d’habitans ,échac’un

doit jouir de cent vingt livres de rente, et

vous nous les ôtez. -
7 recracheras.-Je comptais fuivant’les regiftres du fiècle’

d’or , et il faut compter fuivant le fiècle de
fer. Il y abeaucoup d’habitans qui n’ont que
la valeur de dix écus de rente, d’autres qui
n’en ont que quatre ou cinq, et plus de fix
millions d’hommes qui n’ont abfolument rien.

L’HOMME Aux QUARAN’l’E. nous-

Mais s’ils mouraient de faim au bout de trois

jours? 7 .1. E c E o M E ’r n E.
Point du tout :les autres qui pofsèdent

leurs Portions les font travailler , et partagent VA
avec eux: c’eil ce qui paye le théologien , le
confiturier , l’apothicaire , le prédicateur , le
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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 en s’affociant
par chambrées. p .

L’HOMME aux QUARANTE nous.

Ainfi donc un ex-jéfuite a plus de cinq
l’ais la paye d’un foldat. Cependant les foldats
ont rendu plus de fervices à l’Etat fous les
yeux du roi à Fontenpy , à Lawfelt, au fiége
de Fribourg , que n’en a jamais rendu le révé-

rend pèie la Valette. -
LE G’EOMETRE;

. Rien n’eil plus vrai; et même chaque jél’uite

devenu libre a plus à dépenfer qu’il ne coûtait
’3’ [on couvent : il y en a même qui ont gagné

beaucoup d’argent èfaire des-brochures con-
tre les parlemens’ , comme le révérend père
Patouillct et le révérend père Nonotte. Chacun
s’ingénie dans ce monde; l’un ef’t à la tête

d’une manufacture d’étoiles , l’autre de porce-

laine un autre entre rend l’o éra; celui-ci

1 , ,fait la gazette eccléfiallique; cet autre une
tragédie bourgeoiie,’ou un roman dans le



                                                                     

aux QUARANTE’Ecus.’ 1434

goût anglais; il entretient le papetier , le
marchand d’encre , le libraire, le colporteur,
qui fans luikdemanderaient l’aumône. Ce n’ell:

enfin que la rellitution de cent vingt livres à.
ceux qui n’ont rien qui fait fleurir l’Etat.

"L’HOMME aux QUARANTE ECUS.’

. Parfaite manière de fleurir l

LE GEOMÆTRE.
Il n’y en arlpoint d’autre : par tOut pays le

riche fait vivre le pauvre. Voilà l’unique fource
de l’indullrie du commerce. Plus la nation cil
indullrieule , 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
dans. l’Etat ;- ce ferait dix francs de» plus. à

V répartir loyalement fur chaque tête; oeil-à-
dire queles négocians feraient gagner à chaque

[pauvre dix francs de plus , dans l’efpérauce de
faire des gains encore plus confide’rables. Mais
le commerce a les bornes , comme, la fertilité
de la terre ; autrement la progrellion irait à
l’infini : et puis il n’ef’t pas sûrtque la balance

de notre commerce nous foit toujours favo-
rable; il y ades temps où nous perdons.

L’HOMME aux QUARANTE Ecus.’

J’ai entendu parler beaucoup dépopulation.

Si nous nous avilions de faire le double
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d’enfants de ce que nousren Sfefons *, li notre
patrie-était peuplée du double , li nous avions
quarante millions d’habitans au lieu de vingt,
qu’arriverait-il ?

ce cE-OMETRE.
Il arriverait que. chacun n’aurait à -déperifer

que vingt écus , l’un portantl’autre; :Ou qu’il

faudrait que la terre rendit le double de ce
qu’elle rend; ou qu’il y aurait le double de
pauvres ; ou qu’il faudrait avoir le double.
d’indullrie , et gagner le double fur l’étranger ;

ou envoyer la moitié de la. nation en Armé:
rique; ou que la moitié de la nation mangeât

l’autre. t ’ . , t
L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Contentons-nousdonc de nos vingt millions

d’hommes , et de. nos cent vingt livres par
tête , réparties comme il plait à. D 1 E u : mais
cette lituation cil trille, et votre» fiècle de. fer
cil bien dur.

LEoEOMETRE. .
Il n’y a aucune nation qui foit mieux: et il

en cil beaucOup qui font plus mal. croyez-
vous qu’il y ait dans le Nord de’quoi donner
la valeur de cent vingt livres à chaque habi-
tant ? S’ils avaient eu l’équivalent, les Huns ,

les Goths , les Vandales et les Francs n’au-
raientpas dé ferté leur patrie pour aller s’établir

ailleurs , le fer et la flammea la main. l
ÜHOMMS

I
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L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.

Si je vOuslaill’ais dire , vous me perluaderiez i

bientôt que je fuis heureux avec mes cent

vingt francs. . l ’LE cEOMETRE.
[Si vous penfiez être heureux , en ce cas vous

le feriezh. L , ï’L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.
On ne peut s’imaginer être ce qu’on n’ell

pas , à moins qu’on ne loir fou. i

LE, GEOMETR.E.’
Je vous ai déjà dit que :- pour être plus à.

votre aile et plus heureux que vous n’êtes ; il
faut que vous preniez une femme tmais j’ajou-
terai qu’elle doit avoir comme vous cent vingt
livres de rente , c’el’t-à-dire , quatre arpens à
dix écus l’arpent. Les anciens Romains n’en

avaient chacun que trois. Si vos enfians ,font l
indullrieux, ils pourront en gagner chacun
autant en travaillant pour les autres. e

L’HOMME Aux QUARANTE. Bons.
Ainli ils ne pourront avoir de l’argent fans

que d’autres en perdent.

:LE oEOMETaE.
C’ell la loi de toutes les nations ; on ne .

refpire qu’à ce prix. , i p M
L’HOMME Aux: QUARANTE Ecus. il

-jEt Ail faudra que. ma femme et moi nous
donnions chacun la moitié de notre récolte à

Romans. Tome Il. ’l’ N



                                                                     

146 I L’HOMME
la pirilTance légillatrice et exécutrice, et que
les nouveaux minifires d’Etat nous enlèvent
la moitié du prix de nos lueurs et de la lub-
ilance de nos pauvres enfans avant qu’ils
puillent gagner leur vie! Dites-moi , je vous
prie ,-combien nos nouveaux minifires font
entrer d’argent de droit divin dans les coffres
du roi 2’

L E c E O M E T R’ E.
Vous payez vingt écus pour quatre arpens

qui vous en rapportent quarante. L’homme
riche qui pofsède quatre cents arpens payera. A
deux mille écus parce nouveau tarif, et les
quatre-vingts millions d’arpe’ns 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 impollîble.

LHE GEOMETRE.
Vous avez très -grande raifon , et cette

impollib’ilité cil une démonflration géomé- °

trique qu’il y a un vice fondamental de raifon-
nement dans nos nouveaux minifires.

L’HOMME AU x QUA’RANTE’IECUS.

N’y a-t-il pas aulli une prodigieufe injul’tice

démontrée à me prendre la mOitié de mon
blé , de mon chanvre , de la laine de mes mou-
tons ,’ Sac. et de n’exiger aucun fecours’ de -

f
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ceux qui auront gagné dix ou vingt ou trente
mille livres de rente avec mon chanvre dont
ils ont tilla de la toile , avecnma laine dont

ils ont fabriqué des draps , aVec mon blé
qu’ils auront vendu plus cher qu’ils ne l’ont

acheté? r 4 -l L E o E o M E T a E.
L’injullice de cette adminillration el’t aufli

évidente que Ion calcul cil erroné. Il faut que
l’induflrie foit favorifée , mais il faut quevl’in-

dufirie opulente feeonre .l’Etat. Cette indullrie
vous a certainement ôtéune partie de vos cent
vingtlivres, et le l’ail appropriée en vous
vendant vos .chemil’es et.votre habit vingt
fois plus cher qu’ils ne vous auraient coûté fi
vous les aviezrfait’s vous-même. Le manufac-
turier qui. s’ell enrichi à vos dépens a , je
l’avoue, donné un falaire à ferouvriers , qui
n’avaient rien par eux-mêmes ; mais il a retenu
pgur lui, chaque année,’une fomme qui lui
a valu enfin trente mille livres de rente : il a.
donc acquis’cette fortune à vos dépens; vous
ne pourrez donc jamais lui vendre vos denrées
allez cher pour vous rembourfer de ce qu’il
a gagné" fur vous -, car fi vous tentiez ce
furhauffement , il en ferait venir de l’étran-
ger à meilleur prix. Une preuve.que cela cil:
ainfi, c’el’t qu’il relie toujours pollellÎeur de

(et trente mille livres de rente, et vous reliez

N s
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avec vos cent vingt livres qui diminuent fou-
vent , bien loin d’augmenter.

Il cil donc nécellaire et équitable que l’in-

dufirie raflinée du négociant paye plus que
l’indullrie grolliére du laboureur. Il en cil de
même des receveurs des deniers publics.Votre
taxe avait été jufqu’ici de douze francs avant

que nos grands miniflres vous enlient pris
vingt écus. Sur ces douze francs le publicain
retenait dix fous pour lui. Si dans votre pro-
vince il y- a cinq cents mille ames , il aura
gagné deux cents cinquante mille francs par
au. Qu’il en dépenfe cinquante, il cil. clair
qu’au bout de dix ans il aura deux millions de
bien. Il cil très-julle qu’il contribue à propor-

tion , fans quoi tout ferait perverti et boule-
verfé. (6)

(6) Voici deux nouvelles objections contre l’idée de
réduire tous les impôts à un feul. Celle des financiers n’elt
qu’une plaifanterîe , puifqu’il n’y aurait plus alors de fluait.

ciers , mais feulement des hommes chargés , moyennant des
appointemens modiques, de recevoir les deniers publics.
Reflent les commerças , les manufacturiers ; mais il en clair
que files objets de leur commerce et de leur indufirie n’étaient
plus alibjettis a aucun droit , leur profit relierait le même,
parce qu’ils vendraient meilleur marché ou acheteraient plus
cher les matières premièrei. Ce ne font point eux qui payent

ces impôts, ce font ceux qui achètent d’eux ou qui leur
vendent , et ils continueraient de les payer fous une autre
forme. st c’en au contraire un impôt performe] , une capita-
tion dont on les délivre; il fallait déduire cet impôt, cette
capitation de l’intérêt qu’ils tiraient de leurs fends : ainfi
fuppol’ons cet intérêt des dix pour cent et cetimpôt d’un
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L’HOMME aux QUARANTE nous.
Je vous remercie d’avoir taxé ce financier,

cela foulage mon imagination; mais puifqu’il
a fi bien augmenté fou fuperflu , comment q
puis-je faire pour accroître aulli ma petite

fortune ? l À qa LE GEOMETRE.
Je vous l’ai déjà dit , en vous mariant, en

travaillant , en bâchant de tirer de votre terre
quelques gerbes de plus que ce qu’elle vous
produifaît.

L’uOMME AUX QUARANTE ECUS.
Je fuppofe que j’aye bien travaillé , que

toute la nation en ait fait autant, que la guif-
fance légiflatrice et exécutrice en ait reçu un
plus gros tribut , combien la nation a-t-elle
gagné au bout de l’année ?

LE GEOM’ETRE.
Rien du tout; à moins qu’elle n’ait fait un

commerce étranger utile; mais elle aura vécu
plus commodément. Chacun aura eu à pro-
portion plus d’habits , de chemifes , de meu-
blés , qu’il n’en avait auparavant. Il y aura eu

dixième , ils ne retiraient donc réellement que neuf pour
cent ; et cet impôt fupprimé , la concurrence les obligera
bientôt à borner le même intérêt à ces neuf pour cent
auxquelselle les avait déjà bornés. Il en en de même de
ceux quiivivent de leurs falaires; fi vous leur ôtez les
impôts perfonnels , fi vous ôtez des droits qui augmentaient
pour eux le prix de certaines denrées , leurs filaires bail"-
feront à proponion.

N 3
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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 , desntoifonsde mouton, des cuirs de
bœufs , de cerfs et de chèvres qui auront été
employés , des grappes de raifin qu’on aura
foulées dansle préfloir. 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 fes ordres ; mais il’n’y o

aura pas un écu de plus dans le royaume.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.

Que reflera-t-il donc à la puillance au bout

de l’année P , -
L E c E o M E T a a.

"Rien , encore une fois ; c’ell ce qui arrive à
toute puillance : elle ne théfaurife pas ; elle i -
a été nourrie , vêtue , logée ., meublée ; tant
le monde l’a été aulll , chacun fuivant [on état;

et fi elle théfaurife, elle a arraché à la circula-
tion autant d’argent qu’elle en a entallé ; elle

afait autant de malheureux qu’elle a mis de.
fois quarante écus dans fes coffres.

L’HOMME AUX QUAR’ANTE ECUS.

, Mais ce grand Henrile n’était donc qu’un
vilain , un ladre , un pillard; car on m’a conté

a qu’il avait encaqué dans la bafiille plus de

z



                                                                     

AUX QUARANTE nous. ’15:

cinquante millions de notre monnaie d’au-

" jourd’hui. I ’I. E G E o M E T R E.
C’était un homme aulli bon ., aufli prudent

que valeureux. Il allait faire une jufie guerre;
et en amafl’ant dans fes coffres vingt-deux
millions de l’on temps , en ayant encore à
recevoirlplus de vingt autres qu’il lainait
circuler; il épargnait à fan peuple plus de
cent millions qu’il en aurait coûté , s’il n’avait

pas pris ces utiles mefures. Il fe rendait mora-
lement sûr du fuccès contre un ennemi qui
n’avait pas les mêmes précautions. Le calcul
des probabilités était prodigieufement en fa

faveur. ( 7 ’ -L’HOMME Aux QUARANTE Ë cus.

Mon vieillard me l’avait bien dit, qu’on
était à proportion plus riche fous l’admi-
niflration du duc de Sulli que feus celle des
nouveaux miniflres qui ont mis l’impôtunique,
et qui m’ont pris vingt écus fur quarante.
Dites-moi , je vous prie , y a-t-il une nation
au; monde qui jouilTe de ce beau bénéfice de
l’impôt unique ?

(7) La queflion fe réduit à favoîr s’il vaut mieux thé- ’

faufiler pendant la A paix que d’emprunter pendant la
guerre. Le premier parti ferait beaucoup plus avantageux:
dans un pays ou la conflitution et l’état des lumières per-
mettraient de compter fur un fyfle’me d’adminiflration de
finances indépendant des re’Volutions du miniltère.

N4
4
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’ LEGEOMETRE.J
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 pro-
pofé parmi nous cette adminifiration Les

(8) Cela en vrai; mais l’An’gleterre cit un des pays de
l’Europe ou l’on trouve le plus de préjugés fur tous les
objets de l’adminillration et du gouvernement. Tout écri-
vain 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 cil très-pollible par
cette raifort que les lumières aient moins de peine à. fe
répandre dans une monarchie que dans une république,
et s’il exifle dans les républiques plus d’enthoufiafme patrio-
tique, on trouve dans quelques monarchies un patriotifme
plus éclairé.

D’ailleurs l’établifl’ement d’un impôt unique en une opé.

ration qui doit fe faire avec lenteur , et qui exige, pour
ne caufer aucun défordre palrager , beaucoup de fascine
dans les mefures. Il faut en efi’et s’alfurer d’abord par
quelles efpèces de propriétés, par quels cantons chaque
efpèce d’impôts en réellement payée , et dans quelle pro-

, portion chaque efpèce de propriétés , chaque canton ou la
totalité de l’Etat y contribuent; il faut répartir enfaîte
dans la même proportion l’impôt qui doit les remplacer.

Il faut par conféquent avoir un cadaiire général de
toutes les terres; mais, quelque exactitude qu’on fuppofe
dans ce cadaitte , quelque fagacité que l’on ait mife dans
la difiribution de la taxe qui remplace le! impôts indirects,
il en impoilible de ne pas commettre des erreurs très-fen-
fibles : il en donc nécelfaîre de ne faire cette opération
que fucceflivement , et il faut de plus être en état de
faire un facrifice momentané d’une partie du revenu
public , quoique le réfultat de ce changement de forme des
impôts punie être à la fois d’en diminuer le fardeau pour
le peuple», et d’augmenter leur produit pour le rouverain.
Enfin, comme la plupart des terres font affirmées , comme
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pChinois exigent une taxe de tous les vaifÎeaux
marchands qui’abordent à Kanton; les Hol-
landais payent à Nangafaqui quand ils font
reçus au Japon , fous prétexte qu’ils ne font
pas chrétiens ; les Lapons et les Samoïèdes , à
la vérité , Tom 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 Ion équité et pour fa valeur , qui ne paye
aucune taxe; c’el’t le peuple helvétien ; mais
voici ce qui cit arrivé; ce peuple s’eil mis à
la place des ducs d’Autriche et de Zeringeni
les petits cantons font démocratiques et très-
pauvrese, chaque habitant y paye une femme
très-modique pour les befoins de la petite
république. Dans. les cantons riches , on ell
chargé envers l’Etat des redevances que les.

lorfqu’on en foumet le produit à un nouvel impôt damné
a remplacer un impôt d’un autre genre , une partie feule-
ment de la compenfation qui fe fait alors ferait au profit
du propriétaire et le relie au profit du fermier ; ces une
nouvelle raifon de mettre dans cette opération beaucoup
de ménagement , quand même on ferait parvenu à connaître
à pemprèsc dans chaque genre de culture la partie ’de
l’impôt que l’on doit faire, porter au propriétaire, et celle
dont, jufqu’à l’expiration du bail, le fermier doit être
chargé : mais fi cet ouvrage en difiicile , il ne un pas
moinsqd’aiiigner à quel point la nation qui l’exécuterait
verrait augmenter en peu d’années ion bien-être. . l’es
richefl’es et fa puifl’ance.
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archiducs d’Autriche et les feigneurs fonciers
exigeaient : les cantons moteflans font à pro-
portion du double plus riches que les catho-
liques , parce que l’Etat y pofsède les biens

A des moines. Ceux qui étaient fujets des archi-
ducs d’Autriche, des ducs de Zeringen et
des moines , le font aujourd’hui de la patrie;

’ ils payent à cette patrie les mêmes dixmes’,

les mêmes droits , les mêmes lods et ventes
qu’ils payaient il leurs anciens maîtres , et
comme les fujets en général ont» très-peu de
commerce , le négoce n’efi aITujetti à aucune
charge , excepté de petits droits d’entrepôt; i
les hommes trafiquent- de leur valeur avec les 7
pu’ill’ances’étrangères, et’fe vendent pour quel-

ques années , ce qui fait entrer quelque argent
dans leur pays à nos (dépens ; et c’ei’t un

exemple aufli unique dans le monde policé
que l’ell; l’impôt établi par vos nouveaux
légiflateurs.

L’HOMMiLAux QUARANTE sans.

Ainii , Monfieur , les Suiifes ne font pas
de droit divin dépouillés de la moitié de leurs
biens ; et celui qui pofsède quatre vaches n’en
donne pas deux à l’Etat?

L E a E o M E T R E.
Non , fans doute. Dans un canton , fur

treize tojnneaux de vin on en donne un et on
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en boit douze. Dans un autre canton, on paye

I la douzième partie et on en boit onze.
L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Ah l qu’on me faire fume. 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 même me font
impoffibles à retenir et à prononcer , font-ils

’ plus jolies et plus honnêtes ? Y a-t-il jamais
eu un légillateur qui ., en fondant un Eta’t,
ait imaginé de créer des confeillers du» roi
mefureurs de charbon,jaugeurs de vin, mou-
leurs de bois , langueyeurs de porc , contrô-
leurs de beurre falé ? d’entretenir une armée

t de faquins deux fois plus nombreufe que celle
d’Alexandre, commandée par foixante géné-

raux qui mettent le pays à contribution , "qui
remportent des victoires fignale’es tous les
jours , qui font des priionniers , et qui quel-
quefois les facrifient en l’air ou fur un petit
théâtre de planches , comme fefaient les an-
ciens Scythes , à ce que m’a ditmon curé ?

Une telle légiflation , contre laquelle tant
de cris s’élevaient , et qui fefait verfer’tant de

larmes , valait-elle mieux que celle qui m’ôtc
tout d’un coup nettement’et paifiblement la
moitié de mon exillence Pj’ai peut qu’à bien

compter on ne m’en’prît en détail les trois,

quarts foras l’ancienne finance. ’
l
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La GEOMETRE.

Illiacor hum muros [rectum et extra.
E]! modus in "bru. . . . . . .

Caves: né quid nimis.

L’HOMM a ’Aux QUARANTE nous.
J’ai appris un peu d’hifloire et de géomé-

trie , mais je ne fais pas le latin. ’
LE oEOMETrts.

Cela lignifie à peu-près : On a tort de: deux.
côtés. Gardez le milieu en tout. Rien de trop.

L’H OMME Aux QUARANTE nous.
Oui , rien de trop ; c’ell ma lituation; mais

je n’ai pas airez.

L E c E o M a T n z.
Je conviens que vous périrez de faim et moi

’aufli , et l’Etat auili , fuppofé que la nouvelle

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

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
On palle fa vie à efpérer , et on meurt en

efpe’rant. Adieu , Monfieur g vous m’avez
inflruit , mais j’ai le cœur navré.

LE G-EOMETRE.
C’ei’t fouvent le fruit de la fcience.

u

A Aventure avec un carme.

U A N D j’eus bien remercié l’académicien ,

de l’académie des fciences de m’avoir mis au
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fait ., je m’en allai tout pantois, louant la
Providence; mais grommelant entre mes dents
ces trifles paroles : Vingt (au: de rentefeulemmt
pour vivre , et n’avoir que vingt-deux ans à
vivre ! Hélas ! peille notre vie, être encore
plus courte , puifqu’elle cit il malheureufe !

Je me trouvai bientôt vis- à-vis d’une
maiion fuperbe. Je fentais déjà’ la faim ; je
n’avais pas feulement la cent vingtième partie
de la femme qui appartient-de droit à chaque
individu. Mais dès qu’on m’eût appris que ce

palais était le couvent des révérends pères
carmes déchauifés , je conçus de grandes efpè-

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

Je formai; un carme vint v: Que voulez-
vous , mon fils P Du pain , mon révérend
père; les nouveaux édits m’ont tout ôté. Mon ’

fils ., nets demandons nous-mêmes l’aumône,
nous ne la fefons pas. Quoi ! votre faint
inflitut vous ordonne de n’avoir pas de bas,
et vous avez une maifon de prince , et vous
me refufez à manger l Mon fils , il ef’t vrai que
nous femmes fans fouliers et fans bas ; c’efi
une dépenfe de moins ; mais nous n’avons

. pas plus froid aux pieds qu’aux mains ; et fi i
mon: faint inflitut nous avaitiordenné d’aller

cul nu , (nous n’aurions point froid au derrière.
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. A l’égard de notre belle maifon, nous l’avons ’

aifément bâtie , parce que nous avons cent
mille livres de rente en mailons dans la
même rue.

Ah l ah l vous me laiffez mourir de faim ,
et vous avez cent mille livres de rente! vous ,
en rendez donc cinquante mille au nouveau
gouvernement P

DIEU nous préferve de payer une obole!
Le feul produit de la terre cultivée par des
mains laborieufes , endurcies de calus et
mouillées de larmes, doit des tributs à la
puilfance légiflatrice et exécutrice. Les aumô-
nes 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 doivent pas
payer deux fois : elles ont fanctifié les fidelles
qui fe font appauvris en nous enricâiffant;
et nous continuons à demander l’aumône et
à mettre à contribution le faubourg Saint-
Germain pour fanctifier encore les fidelles.’
Ayant dît ces mets , le carme me ferma la.
porte au nez. (g)

(9) L’ouvrage que M. de Voltaire avait déplus en vue
en intitulé Confidérations fur l’ordre éjouie! et naturel des,

focit’le’s politiques. Ou y trouve pliilieurs queltious impor-
tantes analyfe’es avec beaucoup de tagacité et de profondeur.
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Je palTai par-devant l’hôtel des moufque-

taires gris; je contai la chofe à un de ces
mellieurs : ils me donnèrent un bon dîner et
un écu. L’un d’eux propofa 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.

Audicnœ de M, le contrôleur général.

J’AI. LA I avec mon écu préfenter un placet

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

Son antichambre était remplie de ’gens de
toute efpèce. Il y avait furtout des vifages
encore plus pleins , des ventres plus rebon-
dis , des mines plus fières que mon homme
aux huit millions. Je n’ofais m’approcher , je

ales voyais , et ils ne me voyaient pas.
Un moine gros décimateurravait intenté un

procès à des citoyens qu’il appplaitfis payfizns.

Il avait déjà plus de revenu que la moitié de
les paroilliens enfemble; et de plus il était
feignent de fief. Il prétendait que les vaflaux,

L’auteur y prouve que les malfons , ne rapportant aucun
produit réel, ne doivent point payer d’impôts ; que l’on
doit regarder le loyer qu’elles rapportent,comme l’hte’rét
du capital qu’elles repréfentent, et que fi on les exemptait
des impôul auxquels elles’ font infinies , les loyers dînai-n
nueraient à proportion. 4
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ayant converti avec des peines extrêmes
leurs bruyères en vignes , ils lui devaient la
dixième partie de leur vin; ce qui fefait, en
comptant le prix du travail et des échalas , et;
des futailles , et du cellier , plus du quart de
la récolte. Mais comme les dixmes , difait-il ,
font de droit divin, je demande le quart de
la fubliance de mes payfans au nour de DIEU.
Le minillre lui dit :Je vois combien vous
êtes charitable.

Un fermier général, fort intelligent dans
les aides , lui dit alors z Monfeigneur , ce
village ne peut rien donner à ce moine; car
ayant fait payer aux paroilliens l’année pafTée

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 pré-

tentions du révérend père. A
Vous avez raifon d’être Ion rival , repartit

le minillre; vous aimez l’un et l’autre égale-

ment votre prochain , et vous mlédifiez tous
deux.

Unptroifième . moine et feigneur , dont les
payfans [ont main-mortables, attendait aulli
un airât du confeil qui le mît’en piolllellion, de

tout le bien d’un badaud de Pari», qui ayant
par inadvertance demeuré un an. et un jour

dans
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dans une maifon fuiette à cette fervitude , et
enclavée dans les états, de ce prêtre, y était
mort au bout de l’année. Le moine réclamait

tout le bien du badaud , et cela de droit
divin. (le) ’ v

e Le minime trouva le cœur du moine aulIi t
juf’te et auiii tendre que les deux premiers.

Un quatrième , qui était contrôleur du
domaine , préfenta un beau mémoire par
lequel il le jufiifiait d’avoir réduit vingt
familles à l’aumône. Elles avaient héiité de

leurs oncles ou tantes , ou frères ou coufins;
il avait fallu payer les droits. Le domanier
leur avait prouvé généreufement qu’elles
n’avaient pas allez eflimé leurs héritages ,
qu’elles étaient beaucoup plus riches qu’elles

.ne croyaient; et en conféquence les ayant
condamnées àzl’amende du triple , les ayant
ruinées en frais , et fait mettre en prifon les -
’pères de familles, il avait acheté leurs meil-
leures pofl’ellions fans bourfe délier. (c)

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

peu amer à la vérité ) : Euge , contrôleur boite
ctfidelis , quiavfuper pauca fui i fidelis, fermier

(et) Voyez dans le feeond volume de Politique; difl’érens
ouvrages de M. de Voltaire lut la fervitude de la glèbe.

(t) Le cas à peu-près (emblable en arrivé dans la pro-
vince que ’habite , et le contrèleur du domaine a e’te’ forcé
à faire reRitutinn: mais il n’a pas été puni. Voyez la faire

intitulée les Finances. i - l
Romans. Tome Il. t 0

x
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général le conflituam Cependant il dit tout
bas à un maître des requêtes qui était à côté

de lui : Il faudra bien faire rendre gorge à ces
fangfues facrées et à. ces fangfues profanes :
il cit temps de foulager le peuple qui, fans
nos foins et notre équité, n’aurait jamais de

quoi vivre que dans l’autre monde. 1
Des hommes d’un génie profond lui pré-

fentèrent des projets. L’un avait imaginé de
mettre des impôts fur l’efprit. Toutle monde,
difait-il, s’empreilera de payer , performe ’ne

voulant palier pour un lot. Le miniflre lui
dit :Jewous déclare exempt de la taxe.

Un autre propofa d’établir l’impôt unique

fur les ahanions et fur le rire , attendu que la
nation était la plus gaie du monde , et qu’une
chanfon la confolait de tout. Mais le minillre n
’obferva que depuis quelque temps on ne
fefait plus guère de chaulons plaifantes ,Let
il craignit que pour échapper à la taxe on ne
devînt trop férieux.

il Vint un [age et. brave citoyen qui offrit de
donnerau roi trois fois plus , en fefant payer
par la nation trois fois moins. Leminifire lui
confeilla d’apprendre l’arithmétique.

Un cinquième prouvait au roi , par amitié ,
qu’il ne pouvait recueillir que foixantev et

(d) je me fis expliquer ces paroles par un favant à qua-
rante écus : elles me réjouirent.
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quinze millions , mais qu’il allait lui en don-
ner deux cents vingt-cinq. Veus me’ferez
plaifir , dit le minilire , quand nous aurons

j payé les dettes de l’Etat.

Enfin. arriva un commis de l’auteur nou-
veau qui fait la puilfance légillatrice copro-
priétaire des. toutes nos terres par le droit
divin, et qui donnait au roi douze cents
millions de rente. Je recounus 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 je lui demandai
juflice; il fit un grand éclat de rire , et me
dit que c’était un tour qu’on m’avaitjoué. Il

ordonna à ces mauvais plaifans de me donner
cent écus de-de’dommagement, et m’exempta

de taille peur le relie de ma vie. Je lui dis :
Monfeigneur, D 1 E U vous; bénilfe l

Lettre à l’homme aux-quarante écus. s

QU o 1 qu E je fois trois’fois aulli riche que
vous , c’ell-à-dire , quoique je pofsèdeltrois
cents foixante livres ou francs de revenu, je
vous écris cependant comme d’égal à égale,

fans aH’ecteer’orgueil des grandes fortunes. -
J’ai lu l’hilioire de votre défaiire et de la

jullice que M.Vle, contrôleur général vous a
rendue , je vous en fais mon compliment;

02
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mais par malheur je viens de lire le Financier
citovm, malgré la. répugnance que m’avait
inlpirée 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

V fur la totalité des habitans ; mais en récom- .
penfe ,un homme non moins illufire enfle nos
rentes jufqu’à cent cinquante livres -, je’vois
que voxre géomètre a pris un julie milieu. Il
.n’ell pointue ces magnifiquessfeigneurs qui
d’un trait de plume peuplentParis d’un million
d’habitans’, et vous font rouler quinze cents ’

millions d’efpèces formantes dans ie royaume,
après tout ce que nous en. avons perdu dans
nos guerres dernières. (10)

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

croire en tout; il cite le Teitament du grand
minilire Colbert ,4 et il netfait pas que c’eli une

( 10) Il s’en faut beaucoup que ces évaluations puiffent
être précifes: et ceux qui les ont faites le font bien gardés
de prendre .toute la peine .nécefl’aire pour parvenir au degré
de précifion qu’on pourrait atteindre. Ce qu’il cit important
de l’avoir, c’elÏ qu’un Etar qui a deux millions d’habitans

et celui qui en a vingt, le pays dont’le territoire en fertile
et Celui où le fol en ingrat, celui -qui a un excédent de
fubfiRame et celui qui en obligé d’en réparer le défaut par
le commerce , 8er. doivent avoir’les mêmes lois’d’adminif»

1ration. (fait une des plus grandes vérités que les écrivains
économifles français aient annoncées, et une de celles qu’ils

ont le. mieux établies. .
’ r



                                                                     

aux QUARANTE nous. 165
rapfodie ridicule faî te par un Gatien de Courtilz’;

il cite la Dixmc du maréchal de Vauban , et il
ne fait pas qu’elle eli d’un Boifguilberl; il cite

le Tefiament du cardinal de Richelieu , et il ne
faitpas qu’il tilde l’abbé de Bourzcis. Il fuppofe

que ce cardinal allure que quand la viande
enchérit .. on donne une paye plus forte dufoId’at.

Cependant la viande enchérit beaucoup fous
Ion miniflère, et la. paye du foldat n’augmenta l

point; ce qui prouve, indépendamment de
cent autres preuves , que ce livre reconnu
pour fuppofé dès qu’il parut, et enfuite attri-
bué au cardinal même , ne lui appartient pas
plus que les tefiamens du cardinal Albe’roni 4
et du maréchal de Bellijle ne leur appar-V

tiennent. . aDéfiez-vous toute votre vie des teflamens
et des fyfiêmes ; j’en ai été la victime comme

vous. Si les Salons et les Licurgues modernes
fe font moqués de vous , les nouveaux
Triptole’mcs fe font encore plus moqués de
moi; et, fans une petite fuccefiion qui m’a
ranimé , fêtais mort de misère. y
q 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 écu de trois ’
livres. Dès que j’eus lu dans les journaux
qu’un célèbre agriculteur avait inventé un
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nouveau femoir, et qu’il labourait la terre par
planches , afin qu’en femant moins il recueillît
davantage , j’empruntai vite de l’argent ,
j’achetai un femoir , je labourai par planches;
je perdis ma peine et mon argent, aufli-bien
que l’illuiire agriculteur qui ne sème plus par

planches; (a) .Mon malheur voulut que je luire le journal
économique quile vend à Paris chez Boudet.]e
tombaifur l’expérience d’un pariâeningénieux

qui , pour le réjouir, avait fait labourer [on
parterre quinze fois , et y avait feme’ du fro-
ment , 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 trentelabours ,

me difais-je , j’aurai le double de la récolte
de ce digne parilien qui s’ell formé des prin-
cipes d’agriculture à l’opéra et à la comédie ,

et me voilà enrichi par les leçons et par lori

exemple. lLabourer feulement quatre fois dans mon;
pays cil une choie inrpollible; la rigueur et

lies changemens foudains des failons ne le
permettent pas; et d’ailleurs le malheur que
j’avais eu de femer- par planches [comme
l’illullre agriculteur dont j’ai parlé, m’avait

forcé à vendre mon attelage. jefais labourer

» la) M. 014me. .
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trente fois mes cent vingt arpens par toutes
les charrues qui font à quatre lieues à la ronde.
Trois labours pour chaque arpent coûtent
douze livres , c’efl un prix fait ;il faillit donner
trente façons par arpent; le labour de chaque
arpent me coûta cent vingtglivres : la façon
de mes cent vingt arpens me revint à quatorze
mille quatre cents livres. Ma récolte qui le
monte , année commune , dans mon maudit

"pays , à trois cents fetiers, monta , il el’r vrai,
à trois cents trente, qui, à vingt livres le
fetier , me produifiient li): mille Ex cents
livres : je perdis fept mille huit cents livres ;

il cil vrai que j’eus la paille.

J’étais ruiné , abymé , fans une vieille tante

qu’un grand médecin dépêcha dans l’autre

monde en raifonnant aulli bien en médecine
que moi en agriculture. A

I Qui croirait que j’eus encore la faiblelle de
me; lailler féduire par le journal de Baudet?
Cet homme-là après tout n’avait pas juré ma
perte.]e Iis’dans Ion recueil qu’il n’y a qu’à

faire une avance de quatre mille francs pour
avoir quatre millelivres derente 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 carnpagne.]e fus hué
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dans mon canton comme le diable de Pape-

liguiere. -J’écrivis une lettre de reproches fulminante
à Baudet. Pour toute réponfe le traître s’égaya

dans [on journal! à. mes dépens. Il me nia
impudemment que. les Caraïbes fuirent nés
rouges; je fus obligé de lui envoyer une
atteliation d’un ancien procurehr du roi de la
Guadeloupe , comme quoi DIEU a fait les
Caraïbes rouges ainli que les Nègres noirs.
Mais natte petite victoire ne m’empêcha pas
de perdre jufqu’au dernier fou toute la fuc-
cellion de ma tante , pour avoir trop cru les V
nouveaux fyliêmes.- Mon cher Monfieur .,
encore une fois , gardez-vous des charlatans.

Nouvelles douleurs occryionne’cs par les mou-
veauxfyflêmes.

( Ce pimpantes 5j! tini du martelait: d’un vituxjolilain.)

Je vois que li de bons citoyens fe font
amul’és à gouverner les États , et à fe mettre
à la place des rois : d’autres le font crus des
Triptole’mes et. des Cérès , il y en a de plus fiers

qui le font mis fans façon à la place de me" ,
et qui ont créé l’univers avec leur plume ,
comme D r EU le créa autrefois par la parole.

V Un des premiers qui le préfenta à mes ado-L
rations fut un defcendant de Talèr , nommé

l Tclliamcd,r .
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Tziliamed. qui m’apprit que les montagnes et l
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 cuilles et en
jambes. J’étais encore tout plein des Métamor-
phrj’esd’Ovide, et d’un livreorlrilétait démontré

que la race des hommes était bâtarde d’une
race de. babouins : j’aimais autant defcendre
d’un poillon que d’un linge. i »
- Avec le temps j’eus quelques, doutes fur

cette généalogie , et même furia: formation I
des I montagnesï. Quoi ! me dit-il ., vous ne
favez pas que les-édurans dela mer, qui jettent
toujours du fable’à’droite et à gauche àdix- ou
douze pieds delhauteur ,’»Àtout--au°-’3plùs -’,- ontI

produit , dans une fuite infiniefièï’lièd’es(desl e

montagnes de vingt mille piedsA-de haut;
lefquelle’s’ne’ font pas de fable P Apprenez
que la mer a. nécell’airement’couvert tout le
globei preuve en cil, qu’on a’vu désancres .

de vailleau- fur le monnSaint-Bernard , qui
étaient là’plufieursîfiecle’s avant que les hum;

mes enflent desÏVaîlÎeauxï: I «v l
Figurez-vous que la terre cil ùn globe de» ü

verre quia été10ngètemps’touticouverttd’eau. il

Plus il m’endoctrinait ., plus je devenais incré- l
dule. Quoi Houle, me dit-il , Islam-vous pas
vu le falunât: Touraine, à irritante-f1Mimest"r

Romans. Tome Il. i P

Qs
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de la mer? c’ell un amas de coquilles avec

’ lefquelles on engraille la terre comme avec
du fumier. Or, li la mer a dépofé, dans la
fuccelfion des temps une mine entière de
coquilles à trente-lira lieues de l’Océan , pour-,
quoi n’aura-’t-elle pas été jul’qu’à trois mille

lieues pendant plulieurs liècles fur notre globe

de verre 9 e l. Je lui répondis; : Monfieur Telliameai, il y a
des gens qui fontjquinze lieues par jour, à,

pied; mais ilspe’peuvenl’en faire cinquante.

Je ne crois pas. que. mon jardin foit de verre g
et quant à votre falun , je doute encore qu’il
foit un lit de coquilles de mer. Il le pourrait
bien que ce ne fût qu’une mine de petites
pierres calcaires qui prennent. aifément la
forme des, fragmensde coquilles , comme il.
y a des pierres qui font figurées en langues ,
et qui ne font pas ides langues; en étoiles , et
qui ne font point des alites ; en ferpens roulés
fur cuit-mêmes , et qui ne font point des L
ferpens;en parties naturelles dm beau fexe.,f.
et; qui ne [ont point pourtant les dépouilles L
des dames. On voit des déridâtes, des pierres L
figurées qui tepréfentent des arbres; et des
maifonsn fans que jamais ces .petites :pierres
aient été des mailons et des chênes.

. Si la mer avai-tdépofé tant délits deçofluilles , i
en Touraine spoutqüai auraibelle négligé la.

xh’
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Bretagne, la Normandie, la Picardie et toutes
les autres côtes ? J’ai bien peur que ce falun
tant vanté ne vienne pas plus de la mer que
les hommes. Et quand la mer fe ferait répan-
due à trente-fiat lieues, ce n’el’t pas à dire
qu’elle ait été jufqu’à trois cents, et même

jufqu’à trois mille, et que toutes les monta-
gnes aient été produites parles eaux.J’aimerais ’

autant dire que le Caucafe a formé la mer ,
que de prétendre que la mer a fait le Cancale.

Mais , monlieur l’incrédule , que répondre’z- .

vous aux huitres pétrifiées qu’on a trouvées

fur le fommet des Alpes P
Je répondrai, monfieur le créateur , que je

n’ai pas vu plus d’huîtres pétrifiées’que d’an-

j rcres de vailfeau fur le haut du, mont .Cénis. Je
répondrai ce qu’on a déjà dit, qu’on a trouvé

des écailles d’huître ( qui fe pétrifient ailé-

ment ) à de très-grandes dillances de la mer,
comme on a déterré des médailles romainesà

cent lieues de Rome; et j’aime mieux croire
que des pèlerins de Saint-Jacques ont lainé
quelques coquilles vers Saint-Maurice, que ’
d’imaginer que la mer a formé le mont Saint-

Bernard. I - ’ .
Il y a des coquillages par-tout; mais cil-il

bien sûr qu’ils ne foient pas les dépouilles des

tellacées et des cru’llacées de nos lacs et de

P:
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nos rivières , aufli-bien que des petits poilions r

marins ? l
- Monfieur l’incrédule , je vous tournerai

en ridicule dans le monde que je me propofe

de créer. ’ r
j - MOnlieur le créateur, à vous permis ,

chacun cil le maître dans ce monde; mais
vous ne me ferez jamais croire que celui où
nous femmes foit de verre, ni que quelques
coquilles foient des démoni’trations que la
mer a produit les Alpes et le mont Taurus.,
Vous favez 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 [oyez contenté de former
l’ancien monde :, c’elt bien allez. (al-j

-Monlieur ,*-Monfieur , li on n’a pas
découvert de coquilles l’un les montagnes
d’Amérique, on en découvrira;

- Monfieur, c’ell parler en créateurqui fait
l’on fecret , et qui eli sûr de Ion fait.Je vous
abandonne . li vous voulez , votre falun,
pourvu que vous me lailliez mes montagnes.

(a) Voyez fur les coquilles et la formation des mon:
ragues, la difltrtationjur les changement arrivé; dans nom globe ,
fecond vol. deï’lzjgfique. Quant à l’opinion que la terre et! de
verre, et qu’une comète l’a détachée du foleil , c’en une
plaifanterie de M. de Enfin , qui a voulu faire une expé-
rience morale fur n’arédulitéi’des Parifiens. ’
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Je fuis d’ailleurs le très-humble et très-obéir-

fant-ferviteur de votre providence.
Dans le temps que je m’inliruifais ainli avec

ÏeHiamed , un jéfuite 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 albrs qu’on ne fît des hommes avec de la
farine de bon froment. Aullitôt on créa des
particules organiques qui composèrent des
hommes. Pourquoi non ? Le grand géomètre
Patio avait bien relÏufcité des morts à Londres;

on pouvait tout aulli aifément faire à Paris
des vivans avec des particules organiques:
mais malheureufement les nouvelles anguilles
de Nëcdham ayant dilparu , les nouveaux
hommes difparurent aulli , et s’enfuireht chez
les monades qu’ils rencontrèrent dans le
plein au milieu de la matière fubtile, globu-
leufe et cannelée. (a)

I Ce n’ell pas que ces créateurs de l’yliêmes
n’aient rendu de grands fervices àla phyfique; ’

à Dieu ne plaire que je méprifeleurs travaux ! t
on les a comparés à des alchimilles qui, en
fefant de l’or ( qu’on ne fait point j", ont-
trouvé de bons remèdes ou du moins des
chofes très-curieufes. On peut être un homme

(*) Voyez fur les anguilles’les Singularités de la nature.
recoud vol. de Pagine , chap. XIII.

V
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d’un rare mérite, et le tromper fur la ’for-

mation des animaux et fur la limcture 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
,bomais tranquillement à douter , lorfqu’un
lapon me prit fous fa protection. C’était un
profond philofophe , mais qui ne pardonnait
jamais aux gens qui n’étaient pas de Ion avis.
Il me fit d’abord connaître clairement l’avenir

en exaltant mon ame.Je fis de li prodigieux
efforts d’exaltation que j’en tombai malade;
mais il me guérit en m’enduifant de poix
réfme , de la tête aux pieds. Apeine fus-je en
état démarcher qu’il me propofa un voyage

V aux terres aulirales pour y difféquer des têtes
h de géans , ce qui nous ferait connaître claire-
ment la nature de l’ame.Je ne pouvais fupporter
la mer; il eut la bonté de me mener par terre.
Il lit creufer un grand trou dans le globe
terraquée : ce trou allait droit-chez les Pata-
gons. Nous partîmes ;je me callai une jambe
àl’entrée du trou;*on eut beaucoup de peine
à me rerlreller la jambe z il s’y forma un calus

qui m’a beaucoup foulagé. v
J’ai déjà parlé de tout cela dans une de

mes diatribes, pour infimire l’univers très-
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attentif à ces grandesechofes Je fuis bien
pvieux ; j’aime quelquefois [à répéter mes

contes , afinëde les inculquer mieux dans la
tête des petits garçons pour lefquels je travaille

depuis f1 long-temps. *« I
Mariage de 1’ homme aux quarante dais.

Un OMM a aux quarante écus s’étant beau.

couphformé ,.etl ayantifait-une petite fortune ,
époufa une jolie fille qui pollédait centécus
de rente. Sa femme devint bientôt grolle. Il
alla trouver fou géomètre, et lui demanda li
ellelui donnerait un garçon ou une fille P Le
géomètre lui répondit que les lèges-femmes .,
[les l’emrrtesj’de chambre le lavaientïpour l’or-

dinaire, mais que les phyficiens qui prédifent
"les écli fesn’éiaient as sénaires u’elles.

P . P qI’l’v’oulutjfavoir enfuite li Ion fils ou labile

lavait déjà une ame. Le géomètre dit que ce
n’était pas l’on affaire , et qu’il en fallait parler

au théologien du coin. j ’ ’ g
L’homme aux: quarante écus , qui était déjà

l’homme aux deux cents pour le Vmoins ,
demanda en quel endroit était Ion. enfant ?’

’ Dans une petite poche, lui dit l’on ami, entre

J la veliie et l’inteliin rectum. O Dieu paternel!

la) Voyez la Diatribe du docteur aux". , premier
volume des tamier. ’ ’

P4
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s’écria-bi]; l’ameimmortelle de mon fils née

et logée entre de l’urine et quelque chofe de
pis ! Oui , mon cher voifin ; rame d’un
cardinal n’a point eu d’autre berceau : et avec

cela on fait le fier , on le donne des’airs.

Ah ! monfieur le lavant , ne pourriez-vous
point me dire comment les enfans-fe font?

Non, mon ami; mais livous voulezje vous
dirai ce que les philof0phes ont imagine ,
c’efl-à-dire-tcdmm’ent les enfant ne fe font

point.m ’ I ’ ’
Premièrement , le révérend père Sanchcz.

dans Ion excellent livre de Matrimonio, cit
entièrement de l’avis d’Hippoamæ; il croit
comme un article de foi que les deux véhi-
cules fluides de l’homme et de la femme
s’élancent et s’unillent enfernble , et que
dans le moment l’enfant cil conçu .par cettè
union ; et il eft Il perfuadé de ce fjrfiêrne phy-
quue , devenu théologique,.qu’il examine ,
."chapitre XXI dû livre fecond : Utrùm virgo
Maria femcnvemg’fcrit in ’copùiatione cum Spiritù

Sancto. ’  i il   V j )
Eh! Monfieur, je vous ai déjà dit que je

n’entends pas le latin ;’ expliquez-moi en
français l’oracle du père Sanchez. Le géomètre

lui traduifit le texte ,- et tous deux frémirent

d’horreur. ’
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’Le nouveau marié , en trouvant Sandre:

prodigieufement ridicule, fut p0urtant allez
content d’Hippocratc’; et. il le flattait que fa
femme avait rempli toutes les conditions
impofées par ce médecin pour faire un enfant.

Malheureufement , lui dit le voifin , il y a.
beaucoupfde femmes qui ne répandent aucune I
liqueur, qui ne reçoivent qu’avec averfion les
embraifemens de leurs maris , et qui cepen-
dant en ont des enfans. Cela feul décide contre

Hippocrate et Samhez. p L
De plus il y a très-grande apparence que la

nature agit toujours dans les mêmes cas par
les mêmes principes; or il y a beaucoup

ld’efpèces d’animaux qui engendrent fans
c0pulation , comme les poiiYOns écaillés , les
huîtres; les pucei’onsi. Il a donc fallu que les

phyficieps cherchalTent 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 ferret de la nature , crut l’avoir trouvé dans

les poules : elles pondentdes œufs; il jugea
que les femmes pondaient auHi. Les mauvais
plaifans dirent que c’ell pour.’ cela que les

bourgeois , et même quelques gens de, cour,-
appellent leur femme Ou.leür maîtreire ma

’ poule , et qu’on dit que toutes les femmes font

coquettes , parce qu’elles voudraient que les r
l
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coqs les trouvaffent belles. Malgré ces raille-
ries , Harvei ne changea point d’avis ., et il tu:
établi dans toute l’Europe que nous venons

k d’un œuf.

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

VMais. Monfieur , vous m’avez dit que la
nature cil toujours femblable à elle-même ,
qu’elle agit. toujours par le même principe dans

le même cas : les femmes, les jumens g les
sânell’es , les anguilles ne pondent point; vous

vous moquez de moi. ’
L E G a o M E T R F.-

Elles ne pondent point en dehors , mais
elles pondent en dedans ; elles ont des ovaires,
comme tous les oifeaux; lesijumens , les
anguilles en ont aulii. Un oeuf le détache de
l’ovaire, il ell couvé dans la matrice. Voyez
tous les poilions écaillés , les grenouilles g, ils
jettent des œufs que le mâle féconde. Les
baleines et les autres animaux marins de cette
efpèce font éclore leurs œufs dans leur ma-
trice. Les’ mites, les teignes , les plus vils
infectes font vifiblement formés d’un œuf :
tout vient d’un œuf; et notre globe cil un
grand œuf qui contiènt tous les autres.

L’HOMME au x QUARANTE acvs.
. Mais vraiment ce Iyl’tême porte tous les

caractères de la vérité g il cil fimple , il et!

I .--.,.
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uniforme g il efi démontré aux yeux dans plus
de la moitié des animaux g j’en fuis fort con-t
tent , je n’en veux point d’autre; les œufs

de ma femme me font fort chers.

LEGEOMETRE. i»
On s’eft lailé à la longue de ce fyflême;

on a fait les enfans d’une autre façon.

L’HOMME AUX QUARANTE sans.

Et pourquoi , puifque celle-là ell li natu-

relle? * 7 " V a" L E G E o M E T R E.
C’eil qu’on a prétendu que nos femmes

n’ont point d’ovaire , mais feulement de
petites glandes.

.L’HOMME AUX QUARANTE nous.

. Je foupçonne que des gens qui avaient un
autre fyf’tême à débiter ont voulu décréditer

lesœufs. ILe enrouerait.
cela pourrait bien être. Deux hollandais t

slavisèrent d’examiner la liqueur féminale au

microfcope , celle de l’homme , celle de plu-
fieurs animaux; et ils crurent y apercevoir des
animaux déjà’ tout formés qui couraient avec Il

une vîtell’e inconcevable. Ils en virent même
dans le fluide féminal du coq. Alors on jugea
que les mâles fel’aient tout , et les femelles rien ;x
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elles ne fervirent plus qu’à porter le tréfor

que le.mâle leur avait confié. i
q

L’HOMME AUX QUARANTE nous.

Voilà qui cit bien étrange. J’ai quelques
doutes fur tous ces petits animaux qui fretil-
lent fi prodigieufement dans une liqueur ,
pour être enfuite immobiles dans les œufs des
oifeaux , et pourêtre non moins immobiles
neuf mois , à quelques culbutes près , dans le
ventre de la femme; cela ne me paraît pas
conféquent. ce n’efl pas , autant quej’en puis

juger, la marche de la nature. Comment font
faits , s’il vous plaît , ces petits hommes qui
font fi bons nageurs dans la liqueur dont vous

me parlez ? ’
L E c E o M E T R E.

Comme des vermiffeaux. Il y avait furtout
un médecin , nommé Andry , qui voyait des
vers par-tout ç et qui voulait abfolument dé-

truire le fyilême d’Harvei. Il aurait , s’il l’avait

pu , anéanti la circulation du fang , parce
qu’un autre l’avait» décOuverte. Enfin-deux

hollandais et M. Andry, à force de tomber
dans le péché d’Onan et de voir les chofes
au microfcope , réduifrrent’ l’homme à être
chenille. Nous fommes d’abord un ver comme

elle; de la dans notre enveloppe, nous deve-.
nons comme elle pendant neuf moissine vraie
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chryfalide , que les? payfans appellent five.
Enfuite, fi la chenille devient papillon, nous
devenons hommes : voilà nos métamor-
phofes.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Eh bien , s’enteIl-on tenu là ? n’y a-t-il
point eu depuis de nouvelle mode ?

- LE GEOM.ET-RE.
On s’efl dégoûté d’être chenille. Un philo-

fophe extrêmement plaifant a découvert dans
une Vénus phylique (se) que l’attraction fefait
les enfans t, etvoici comment la chofe s’opère.
Le fperme étant tombé dans la matrice , l’œil
droit attire l’œil gauche , qui arrive pour s’unir
à lui en qualité d’œil; mais il en cit empêché

par le nez qu’il rencontre en chemin , et qui
l’oblige de fe placer à gauche. Il en cil de
même des bras , des cuifl’es , et des jambes qui
tiennent aux cuiffes. Il efl difficile d’expliquer,
dans cette hypothèfe , la lituation des ma-
melles et des faires. Ce grand philofophe
n’admet aucun deiTein de l’Etre créateur dans

la formation des animaux g il cit bien loin de
croire que le cœur fait fait pour recevoir le
fang et pour le chaifer , l’eftomac pour digé-

rer , les yeux pour voir , les oreilles pour

(si) Maupnmiinl 3.: ,



                                                                     

r82 L’HOMME
entendre; cela lui paraît trop vulgaire: tout
fe fait par attraction.

L’HOMME AUX QUARANTE rcus.

Voilà un maître fou. je me flatte que per-
fonne.n’a pu adopter une idée aufli extra-

vagante. ’LarcEOM’E’rne.
On en rit beaucoup; mais ce qu’il y eut de

trille , c’ell que cet infenfé reffemblait aux
théologiens , qui perfécutent autant qu’ils le
peuvent ceux qu’ils font rire.

D’autres philofophes ont imaginé d’autres

manières qui n’ont pas fait une plus grande
fortune : ce n’efl plus le bras qui va chercher
le bras ; de n’ell plus la cuiffe qui court après
la cuilfe ; ce font de petites molécules , de
petites particules dé bras et de cuiffe qui fe
placent les unes fur les autres. On fera peut-
être enfin obligéd’en revenir aux œufs , après

avoir perdu bien du temps.
L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.

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

de toutes ces difputes ?

L E c E o M E T a a.
Le doute. Si la quefiion avait été débattue

K 1 . .entredes théologaux , il y aurait eu des ex-
communications et du fang répandu; mais
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entre des phyficiens , la paix cil bientôt faite :
chacun a» couché avec fa femme , fans penfer
le moins du monde à fou ovaire , ni à f’es
trompes de fallope. Les femmes [ont devenues
grolles ou enceintes , fans demander feule-
ment comment ’ce myfièré s’opère. C’efl ainli

que vous femer duïblé et que vous ignorez
fcomment le blé germe en terre. (il )

:L’HOMMFÏ Aux QUARANTE nous,

.: 0h l je le. fais bien; on me l’a dit il y a lOng-

temps; c’eft par pourriture. Cependant il me.
prend quelquefois envie de rire de tout ce
qu’on m’adit, i

i Anna 61E o M E’T R E.
i C’eftune’fott bonne envie.]e vous confeille

de douter de tout , excepté que les trois
angles d’unirtriangle font égaux à deux droits, .

( ri )I Les abréviations de Hall" et de Spalanzani femblent
avoir prouvé que l’embryon exifie avant la fécondation dans
l’œuf des oifeaux . et par analogie dans la femelle vivi-
pare; que la fubfiance du fperme cil nécefl’aire pour la
fécondation, et qu’une quantité prefque infiniment petite
peut fuflire. Mais comment . dans ce fyftême , expliquer
la rell’emblance des mulet avec leurs pères i’ Comment
cet embryîm et cet œuf e forment-ils dans la femelle?
Comment le fperme agit-il fur cetembryon? Voilà ce qu’on
ignore encore. Peut-être quelque jour en fauta-bon davan-
ta’ge. Les vers fpermatîques ne deviennent plus du moins
des hommes , ni des lapins. Quant aux molécules organiques.
elles refl’çmblent trop. aux monades : mais remarquons à.
l’honneur de Leibnitz , que jamais il’ne s’en aviféde prétendre

[nuit vu des nous!» 4m [on microfcopea i
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et que les triangles qui ont même bafe et
même hauteur font égaux entre eux, ou
autres propolitions pareilles , comme , par
exemple , que deux et deux font quatre.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Oui , je crois qu’il ell fort fage de douter;
mais je feus que je fuis curieux depuis que
j’ai fait fortune ., et que j’ai du loifir. Je vou-

drais , quand ma volonté remue mon bras ou
ma jambe , découvrir le relfort par-lequel ma
volonté les remue , car Vfurement il y en a un.

je fuis quelquefois tout étonné de pouvoir
lever et abailfer mes yeux , et de ne pouvoir

ldreil’er mes Oreilles.Je penfe , et je voudrais
connaître un peu. . là..... . toucher au
doigt ma penfée. Cela doit être fort curieux.
Je cheiche lije penfe par moi-même , li n r E u
me donne mes idées , fi mon ame efi venue
dans mon corps à frx femaines ou à un jour ,

a comment elle s’efl logée dans mon cerveau ,
f1 je penfe beaucoup quand je dors profondé-
ment , et quand je fuis en léthargiet Jetme
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 furtout dans le plaifir. ’ .
J’ai fait quelquefois mes efforts pour. imaf

giner un nouveau feus , et je n’ai jamais pu y;

parvenir.
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parvenir. Les. géomètres [avent toutes ces
chofes ; ayez la bonté de m’inllruire.

LE GEOMETRE.
Hélas ! nous femmes aulli ignorans que

vous ; adrelfez-vous à la’lforbonne.

L’homme aux quarante écus , devenu père ,

rayonne fur les moines.

U A N D l’homme aux quarante écus fe vit
père d’un garçon ., il commença à fe crOire

un homme de quelque poids dans l’Etat ;il
efpéra donner au moins dix fujets au roi, qUi
feraient tous utiles. C’étaitl’homme du monde

qui fefait le mieux des paniers ; et fa ferrime
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 meilleurs, qui-étaient
en petit nombre , avaient englouti tant de
parts de quaraztitelécus ’? Sont-ils plus utiles
que moi à la patrie ? --’ Non , mon cher voi-
fin. -Servent-ils comme moi à la population
du pays? - Non , au moins en apparence. -.--
Cultivent-ils - la ferre ? défendent- ils l’Etat
quand il cil attaqué ? - Non , ils prient D1 E U
pour vous. - Eh bien, je prierai DIEU pour
eux , partageons. ’

Romam. Tome Il. f Q
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Combien Croyez-vous que les couvens sen-e

ferment de ces gens utiles , fait en hammes,
fait en filles , dans le royaume?

Par les mémoires des intendant: , 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 , poiléder que dix
millions huit cents mille livres ; combien en
ont-ils P

Cela va à cinquante millions , en comptant
les melles et les quêtes des moines mendians
qui mettent réellement un impôt confidérable
fur le peuple. Un frère quêteur d’un couvent
de Paris s’efi vanté publiquement que fa beface

valait quatre-vingts mille livres de rente.
-« Voyons combien cinquante millions répara
tis entre quatre-vingt-dix mille têtes tondues
donnent à chacune P44 Cinq cents cinquante

cinq livres. pC’efl une famine 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 féparé-
ment fou logis et fa table. ’ ’

Les ex-jéfuitcs , à qui on donne aujourd’hui

quatre cents livres de pennon , ont donc
réellement perdu à ce marché P



                                                                     

Aux QUARAN’IËE. sous. 18i

je ne le crois pas g car ils font prefque’tous
retirés chez des parens qui les aident; plufteurs
difent la melfe pour de l’argent ,-ce qu’ils ne
vfefaient pas auparavant ; d’autres fe font faits
précepteurs; d’autreseont été foutenus par
des dévotes; chacun s’elt tiré, d’aflËaire ; et

peut-être y en a-t-,il;peu. aujourd’hui qui,
ayant goûté du monde et de la liberté , vou-
lulfent- reprendre leurs anciennes chaînes ( r 2 ).
La vie monacale g quoi qu’on en dife , n’elt
point du tout à envier. C’eli une maxime
allez connue , que les moines font desvgens’
qui s’alfemblent fans fe connaître 3. vivent
.fans s’aimer, et meurent fans fe regretteru n

Vous penfez donc qu’on leur rendrait un
très-grand fervice de les défroquer tous P ’

Ils y gagneraient beaucoup , fansrdoute , et-
l’Etat encore davantage; on rendrait à la patrie
des citoyens et des Citoyennes qui ont facrifié

(sa) Les je’fuites n’auraient’point été à plaindre fi on

eût doublé cette pennon de 400 livres , en faveur de ceux
qui auraient eu des infirmités , ou plus de foixante au ; fi
les autres eulfentypu pelletier des bénéfices , ou remplir de;
emplois fans faire un ferment qu’ils ne pouvaient prêter
avec honneur; fil’on avait permis à ceux qui auraient voulu
vivre en commun de le réunir fous l’inlpection du magiflrat;
mais la haine des jnnfénilles pour les jéfuites ,Aie préjugé
qu’ils pouvaient être à .craindre , et leur intiment. fanatiline
dans le temps de leur dellruction , et même après qu’elle
eut été confomme’e, ont empêché de remplir ,"’a leur égard,
ce qu’euli’cm exigé la junte: et l’humanité. L ’

Q2
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x «témérairement leur liberté dans un âge-où les

-lois ne permettent pas qu’on difpofe d’un q

fonds de dix fous de rente; on tirerait ces
cadavres de leurs tombeaux : ce ferait, une
vraie réfurrection. Leurs ’malfons devien-
ïdraient des hôtels -de-ville , des hôpitaux , des
écoles publiques , culeraient affectées àvdes

manufactures; la population deviendrait plus
grande; tous les arts feraient mieux cultivés.
Onpourrait-du moins diminuer lernombre de
ces vidimes volontaires ., en fixant le nombre
des novices : la patrie aurait plus d’hommes
:utiles et moins de malheureux. C’efi le fend-
ment de tous les magiflratse; c’efi le vœu una-

nime du public , depuis que les efprits font
éclairés. L’exemple de l’Angleterre et de tant

d’autres Etats el’t une preuve évidente de la
nécefiîté de cette réforme. Que ferait au-
jourd’hui l’Angleterre , fi , au lieu de quarante

mille hommes de mer, elle avait quarante
mille moines ? Plus les artsfe [ont multipliés,
plus le nombré des fujets a laborieux efi
devenu nécellaire. Il y a certainement dans
les cloîtresbeaucoup de talens erifevelis qui
[ont perdus pour l’Etat. Il faut , pour faire

’fleurir un royaume , le moins de prêtres pof-
fible , et le plus d’artifans. L’ignorance et la
barbarie de nos pères , ,loin d’être une règle
pour nous , n’elt qu’un avertillement de faire

x

l
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ce qu’ils feraient s’ils étaient en notre place

avec nos lumières. iCe n’el’t donc point par haine contre les
moines que vous voulez les abolir? c’eft par
pitié pour eux , c’el’t par amour pour la patrie.

Je penfe comme vous. je ne voudrais point
a que mon fils fût moine; et fije croyais que je
t duiTe avoir des enfans pour le cloître , je ne
coucherais plus avec ma femme.-

Quel cil en ellet le bon père de famille qui
ne gémiile de voir Ion fils etfa fille perdus
pour la fociété P cela s’appelle fejauver; mais

un foldat qui le fauve quand il faut com-
battre cil puni. Nous femmes tous les foldats J
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 pofiérité toute
entière. Quatre-vingt-dix mille cloîtrés, qui
braillent ou qui aafillent du] latin , pourraient
donner à l’Etat chacun deux fujets :cela fait
cent-tfoixante mille hommes-qu’ils font périr
dans leur germe. Au bout de cent ans la perte
cil immenfe ; cela el’t démontré. (13)

(13) C’en une erreur. Le nombre des hommes dépend
elfenüellement de la quantité de fubfiflancea: dans un grand
Eu: comme la France , quatre-vingt-dix mille perfonnes enle-
.vées à la culture et aux arts utiles tarifent fans doute une
perte; mais l’indufirie du relie de la nation la répare fans
peine. Les moines (ont furtout nuifibles , parce qu’ils fervent
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Pourquoi donc le monachifme a-t-il pré-

valu ? parce que le gouvernement fut prefque
par- toutde’teflable et abfurdedepuis Confiantin;
parce que l’empire romain eut plus de moines
que de foldats ; parce qu’il y en avait cent
mille dans la feule Égypte ; parce qu’ils
étaient exempts de travail et de taxe ;parçe
que les chefs des nations barbares qui détrui-
firent l’empire, s’étant faits chrétiens pour

gouverner des chrétiens , exercèrent la plus
horrible tyrannie ; parce qu’on le jetait en
en foule dans les cloîtres , pour échapper aux
fureurs de ces tyrans , et qu’on le plongeait
dans un efclavage pour en. éviter un autre;
parce que les papes , en infiituant tant d’or-
dres diHérens de lainéans facrés, le firent
autant de fujets dans les autres États ; parce
qu’un payfan aime mieux être appelé mon
révérend père , et donner des bénédictions , que

de conduire la charrue; parce qu’il ne fait
pas que la charrue cil plus noble que le froc;
parce qu’il aime mieux vivre auxlde’pens des

à nourrir le fanatifme et la luperlütîon , et parce qu’ils abiot-
bent des richelfes immenfes qui pourraient être employées
au foulagement du peuple , ou pour l’éducation publique.

üAVu relie , il ne ferait pas impolfible de calculer l’effet que
peut avoir fur la population l’exifience d’une claire de
célibataires; mais ce calcul ferait très-compliqué, et dépend
d’un beaucoup plus grand nombre d’élemens que ne l’ont
cru les favans d’après le calcul delquels M. de Voltaire

parle ici. » z
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fors , que par un travail honnête; enfin parce
qu’il ne fait pas qu’en le fefant moine , il le
prépare des jours malheureux , tillus d’ennui

et de repentir. k ’Allons , Monfienr, plus de moines, pour
leur bonheur et pour le, nôtre. Mais je fuis
fâché d’entendre dire au feigneur de mon
village , père de quatre garçons et de trois
filles, qu’il ne laura où les placer , s’il ne fait V

pas l’es filles religieufes. A
Cette allégation trop louvent repétée cil

inhumaine , anti-patriotique , deiiructiVe de

la fociété. .Toutes les fois qu’on peut dire d’un état
de vie , quel qu’il purifie être , fi tout le monde

embrallait cet état , le genre- humain ferait
perdu , il ell démontré que cet état ne vaut
rien, et que’celui Qui le prend nuit au genre-
humain autant qu’il cil en lui. * I

Or il cil clair que , fi tous les garçons et
toutes les filles s’encloitraient , le monde
périrait :donc la moinerie cil par cela feul
l’ennemie de la nature humaine , indépen-
damment des maux affreux qu’elle a caufe’s

v quelquefois. l i -Ne pourrait-on pas en dire autant des

foldats? V îNon all’nrément : car "il chaque citoyen
«porte les armes à fou tour, comme autrefois
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dans toutes les républiques , et furtout dans
celle de Rome , le foldat n’en cil que meilleur

cultivateur; le foldat citoyen le marie , il
combat pour fa femme et pour fes enfans.
Plût à Dieul que tous les laboureurs fuirent

rfoldats et mariés ! ils feraient d’excellens
citoyens. Mais un moine , en tant que moineL
n’eil bon qu’à dévorer la iubfiance de les
compatriotes. Il n’y a point de vérité plus

reconnue. .Mais les filles , Monfieur , les filles des pau-
vres gentilshommes , qu’on ne peut marier,

que feront-elles ? *
Elles feront v, on l’a dit mille fois , comme

les filles d’Angleterre , d’Ecoll’e , d’Irlande ,

de Suille , de Hollande , de la moitié de
l’Allemagne , de Suède ., de Norvège , dû
Danemarck, deTartarie, deTurquie, d’ Afrique,
et de prefque tout le refie de la terre. Elles

’feront bien meilleures époufes , bien meil-
leures mères , quand on le fera accoutumé ,
ainfi qu’en Allemagne , à prendre des femmes
fans dot. Une’femme ménagère et laborieufe

fera plus de bien dans une maiion que la fille
d’un financier , qui dépenl’e plus en luper-
fluités qu’elle n’a porté de revenu chez fon

mari. . .Il faut qu’il y ait des maiions de retraite
pour la vieilleile , pour [l’infirmité , pour la

difi’omité.

-..-.... m A! fi
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dili’ormité. Mais par le plusIdéteilable des

abus, les fondations ne font que pour la en: A
mile et pour les performes bien conformées. ’
On commence dans le cloître par faire étaler
aux novices des deux fexes leur nudité , mal-
gré toutes les lois de la pudeur; on les examine
attentivement devant et derrière. Qu’une,
vieille boilue aille le préfenter pour entrer
dans un cloître , on la chall’era avec mépris , à.

moins qu’elle ne dOnne une dot immenfe.
Que dis-je! toute religieufe doit être dotée ,.

4 fans quoi elle cil le rebut du couvent. il n’y
eut jamais d’abus plus intolérable.

Allez , allez , Monfieur’, je vous .jure que ’

me; filles ne feront jamais treligieufes. Elles
apprendront à filer , à coudre .. à faire de la
dentelle , à broder , à le rendre utiles.’]e

’regarde les vœux comme un attentat contre
la patrie et contre foi-même. Expliquez-moi,
je vous prie , comment il le peut ,faiünqu’un
de mes amis , pour contredire ’le... genres’
humain , prétende que les moines font très-
utiles à la population d’un Etat, parce que
leurs bâiimens font mieux entretenus que

( i4) Le grand duc Léopold vient de défendre aux couverts
de l’es États , d’exiger ni mêmede. recevoir autune dot:
mais , de peur que des parens avares ne trouvent dans cette
loi un encouragement pour forcer leurs files à prendre le
parti du dOÎtre y il: feront obligé! de donna aux’hôpitaux
une dot égale "scelle que le couvent aurait exigée.

Rameur. Tome Il. f R
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ceux des feigneurs , et leurs terres mieux

cultivées. . . f ,Eh , ’quel cil donc votre ami qui avance
une propofition il étrange ?

C’eii: l’Ami des hommes , ou plutôt celui

des moines. . x , -
Il a voulu rire; il fait trop bien que. dix

familles qui ont chacune cinq mille livres de
rente en terre , font cent fois ., .mille fois plus
utiles qu’un couvent qui. jouit d’un revenu

p’ de cinquante mille livres , et qui a toujours
un tréfor fecret. Il vante les belles mailons
bâties par les moines , et c’elt précifément ce

qui irrite les citoyens; c’eit le fujet des plaintes
de l’Europe. Le vœu de pauvreté condamne

les palais , comme. le voeu d’humilité con-
tredit l’orgueil , et comme le voeu d’anéantir

Ta race contredit la nature. 1 .
- je commence à croire qu’il faut beaucoup

K fe défie! des livres. V i -
Il’faut en ufer avec eux comme avec les

hommes , choifir les plus raifonnables , les
’eXaminer , et ne fe rendre jamais qu’à l’évi-

dence. ’ ’
’Des impôts payés ü l’étranger.

I L y a un mois que l’homme aux quarante
écus vint me trouver en fe tenant les côtés

a
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de rire , et ilriait de fi grand coeur , queje me
mis: à rire auiIi fans lavoir de quoi il. était
quellion: tant l’homme cit né imitateur, tant
l’inflinct nous maîtrife , tant les grands mou-j
vemens de l’ame font contagieux !

Ut tidenfibut arrident , in: flenlibus «riflent (a)

. Humani vuIlus.

VQuand il eut bien ri , il me dit qu’il venait

de rencontrer un homme qui le difait pro-
tonotaire du faim liège, et que cet homme
envoyait unesgrolle femme d’argent à trois
cents lieues ’d’ici à un italien , au nom d’un

français à qui le roi avait donné un petit fief ,
et que ce français ne pourrait jamais jouir des
bienfaits du roi, s’il ne donnait à cet italien
la première annéetde [on revenu. a

La choie eli très-vraie , lui dis -je , mais
elle n’efi pas fi plaîfante. Il en coûte à la

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

vingts millions, - pDieu paternel! s’écria-t-il , que de fois"
’ quarante écus ! cet italien-làt nous fubjugua

h (e) Le je’fuîte Sanadon a mis tarifant pour adflmt. Un ama-
teur d’Hmrcs prétënd que c’en pour cela qu’on a chafl’e’ les

jéfuites. I -

st
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donc , il y a deux liècles et demi l il nous
impofa ce tribut ! Vraiment , répondis - je , il
nous en impofait autrefois d’une façon bien
plus onéreufe. Ce n’efl-là qu’une bagatelle en r

comparaifon de cesqu’il leva lgng-temps fur’

nous pauvre nation et fur les autres pauvres
nations de l’Europe. Alors je lui racontai com-
ment ces faintes ufurpations s’étaient établies;

il fait un peu d’hiftoire; il a du bon feus; ilK
comprit aifément que nous avions été des
efclaves auxquels il reliait encore un petit
bout de chaîne. Il parla long-temps avec
énergie contre cet abus; mais avec quel refpect
peut la religion en général l comme il révérait

les évêques! comme il leur fouhaitait beau-
coup de quarante écus; afin qu’ils les dépen-
falfent dans leurs diocèfes en bonnes céuvres l A

Il voulait aulIi que tous les curés de cam-
pagne enflentuun nombre de quarante écus
quifant pourles faire vivre avec décence. Il
cil trille , difait-il, qu’un curé foit obligé de ’

difputer trois gerbes de blé à l’on ouaille , et
qu’il ne fuit pas largement payé par la pt0vince.

Il cil honteux que ces meilleurs foient ton-
jours en procès avec leurs feigneurs. (les
contel’tations éternelles pour des droits imagi-
naires,pourdesdixmes,détruifent la confide’ra- ,
tion qu’on leur doit. Le malheureux cultivateur
qui a déjà payé aux prépofés fon dixième ,’ et
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les deux fous pour livre , et la, taille , et la
capitation , et le rachat du logement des gens
de guerre , après qu’il a logé des gens de
guerre , Sec. &c. cet infortuné , dis-je , qui fe
voit encore enlever le dixième de fa récolte»
par l’on curé , ne le regarde plus commefon
palleur, mais comme fon écorcheur ., quilui
arrache le peut de peau qui lui’refle. Il lent
bien qu’en lui enlevant la dixième gerbe de
droit divin: on a la cruauté diabolique de ne
pas lui tenir compte de ce qu’il lui en acoûté
pour faire croître cette gerbe. Que luirel’te-t-il”

pour lui et pour fa famille ? les pleurs , la.
difette . le découragement , le défefpoir; et
il meurt de fatigue et de-’misère. Si le curé
était payé par la province , il ferait la confo-
Iation de les paroifiiens , au’lieu d’être regardé

v par eux cqmme leur ennemi. ’
Ce digne ’homme s’attendriffait en pronon-

’ cant ces paroles ; il aimait fa patrie , et était
L idolâtre du bien public. Il s’écriait, quelque-

fois : Quelle nation que la! françaife , fi un

t voulait ! , ’ .Nous allâmes voir fon fils à qui fa mère
bien propre et bien lavée donnait un gros
teton blanc. L’enfant était fort joli. Hélas!
dit le père , te voilà donc, et tu n’as pas vingt-
trois ans de vie , et quarante écus à pré-

tendre ! q - I



                                                                     

198 . L’HOMME
Des proportions." ’

La produit des extrêmes cil 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’ef’t à l’intérêt de la performe

volée. . ’Le prieur de ne, à qui deux de les dame!»
tiques de campagne avaient dérobéatdeux
fetiers de blé, vient de faire pendre les deux
délinquans. Cette exécution lui a plus coûté

que toute fa récolte ne lui a valu, 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 .
fon champ toute leur vie , les fers aux pieds
et une fonnette au cou , attachée à un carcan,
ce prieur aurait beaucoup gagné.

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

mident plus que la potence. ’
Il y a quelques mois qu’a Londres un

malfaiteur fut condamné à être tranfporté en
Amérique pour y travailler aux fucreries avec
les Nègres. Tous les criminels en Angleterre, A
comme en bien d’autres pays , font,reçus à
préfenter requête au roi, foit, pour obtenir
grâce entière ., foit pour diminution de peine.
Celui-ci préfenta requête pour être pendu : il-

, .7
z

. .- ..-’° .--g..
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alléguaitqu’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 penferautrement, chacun

a Ion, goût amais on a déjà dit, et il faut let
répéter , qu’un pendu n’ei’t bon à rien ,. et que

les fupplices doivent être utiles. ’ t
Il y a quelques années que l’on condamna

dans la Tartane (a) deux jeunes gens à être
empalés , pour avoir regardé , leur’bonnet fur. I»

la tête , palier une procefiion de lamas. L’enr-
pereur de la Chine (me) , qui cil un homme
de beaucoup d”efprit , dit qu’il les aurait con-
damnés à. marcher nu-tête à la proceilion

pendant trois mais. p ’ e’
Proportionnez les peines aux délits , a dit

le marquis Becmria; ceux qui ont fait les.
lois n’étaient pas géomètres; *

Si l’abbé Guyon , ou (logé, ou l’ex - jéfuite

Nonottc , ou l’ex-jéfuite Patouz’llct. ou le prédi-

cant la Beaumelle , font de miférables libelles
où il n’y a nitvérité , ni raifon , ni efprit , irez-

vous les faire pendre, comme le prieur de tu.
a fait pendre fes deux domefliques; et cela
fous prétexte que les calomniateurs fontp’luî

coupables que les voleurs ? I
Condamnerez-vous Fréran même aux galè-

res , pour avoir infulté le bon goût , et pour

(a) A Abbeville. (qui) Le roi de huile.

N « g R 4
m
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avoir menti toute fa vie dans l’efpérance de
payer fou cabaretier? ’ V. g
’ Ferez-vous mettre au pilori le fleur Larche’r .
parce qu’il aéte’ ’très-pefant , parce qu’il a’

entafl’é erreur fur erreur , parce qu’il n’a jamais

.fu difliuguer aucun degré de probabilité ,
parce qu’illveut que , dans une antique et
.immenfe cité , renommée par fa police et par
la jaloufie des maris, dans Babylone enfin où
les femmes étaient gardées par des eunuques,
toutes les princeifes allallent par dév0tion
donner publiquement leurs’faveurs dans la
cathédrale aux étrangers pour de l’argent ?
Contentonsrnous 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 a ce pauvrejcan-jacques , lorf-

qu’il n’écrit que pour fe contredire ,’lorfque

après avoir donné une comédie [riflée fur le
théâtre de Paris, il injurie ceux qui en font
jouer à cent lieues de là ; lorfqu’il cherche
des protecteurs, et qu’il les outrage; lorfqu’il
déclame contre les romans , et qu’il- fait des
romans dont le héros elt un fot précepteur qui
reçoit l’aumône d’une fuiffelle à laquelleil a

fait un enfant , et qui va dépenfer [on argent
dans un bordel de Paris :laiffons-le croire
qu’il a furpalfé Fénelon et Xénophon , en élevant

N
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un jeune homme de qualité dans le métier de
menuifier :’ ces extravagantes Plglitudkes ne

.me’ritent pas un décret de piife de corpis; les
petites-maifons fufoent avec de bons bouil-
lons , de la faignée et du régime.

e hais les lois de qucon , qui punifraient
également les crimes etles fautes , la méchan-
ceté et la folie. Ne traitons point le jéfuite
Nonom , qui n’efi coupable que d’avoir écrit

des bêtifes et des injures , comme on a traité
les jéfuites Malagrida , Oldecorm , Carnet ,
Guignard , Gueret, et comme on devait traiter à
le jéfuite le Tellier qui trompa fonmro’i, et qui
troubla la France. Difiinguons principalement
dans tout procès , dansi toute contention ,
dans toutequerelle , l’agrefreur de l’outrage ,
l’opprefreur de l’opprimé. La guerre offenfive

efl d’un. tyran; celui quife défend efl un
homme jufle.

Comme j’étais plongé dans ces réflexions ,

l’homme aux quarante écus me vintwoir tout
en larmes. Je! lui demandai avec émoii’on fi
(on fils qui devait vivre vingt-trois ans était ’ ’

mort. Non , dit-il , le petit fe porte bien et ma
femme arum; mais j’ai été appelé en témoignage

contre un meûnier à qui on a fait fubir la’
quefiion ordinaire et extraordinaire, et qui
s’efl trouvé innocent; je l’ai vu s’évanouit

darioles tortures redoublées ; far entendu a
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craquer Îes os :.j’entends encore fes cris et Tes

hurlemens , ils me pourfuivent ; je pleure de
pitié, et je tremble d’horreur. Je me mis à
pleurer et à frémir anili; car je fuis extrêmes

ment fenfible. I .a Ma mémoire alors me repréfenta l’avennhe
épouvantable des Calas , une mère vertueufe
dans les fers , fes filles éploréeslét fugitives , fa

smaifon au pillage , un père de famille refpec- -
table brifé par la torture , agonifant fur laroue
et expirant dans les flammes; un fils chargé
de chaînes -, traîné devant les juges , dont un

lui dit : Nous venons des rouer votre père , nous
allons vous rouer wifi.

k Je me fouvins de’la famille de Sirvïn , qu’un

de mes amis rencontra dans des montagnes
couvertes de glaces , lorfqu’elle fayait. la
perfécution d’un j u ge aulli inique qu’ignorant.

Ce juge , me dit-il, a condamné tome cette
famille innocente au fupplice , en fuppofant,
fans la moindre apparence de preuve, que le
père et la mère , aidés de deux de leurs filles,
avaient égorgé et noyé la troifième , de peur

qu’elle n’allait à la melle. je voyais à la fois
dans des jugemens de cette efpèce rl’excès de
la bêtife , de l’injufiice et de la barbarie.
qNous plaignions la nature humaine; l’homme

. aux quarante écus et moi. J’avais dans ma
poche le difcours d’un avocat général du
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Dauphiné, qui roulait en partie fur ces rua-k
tière’s intérellantes : je lui en lus les endroits

fuivans. t An Certes, ce furent des hommes véritablement
a
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grands qui ’osèrent les premiers fe charger
de gouverner leurs feinblables , et s’impofer,
le fardeau de la félicité publique ; qui pour
le bien qu’ils voulaient faire aux hommes,
s’exposèrent à leur ingratitude; et pour
le repos d’un peuple renoncèrent au leur;
qui fe mirent , pourainfi dire , entre les
hammes et la Providence , pour leur com-
poi’er , par artifice , un bonheur a qu’elle

,femblait leur avoir refufé.

n Quel ,magiiirat ., un "peu feniible à fer l
devoirs, à la feule humanité , pourrait fou-’
tenir ces idées ?,Dans la folitude d’un
cabinet pourra-t-il , fans frémir d’horreur
et de pitié , jeter les yeux fur ces papiers,
monumens infortunés du crime ou de l’in- ’
nocence 3 ne lui femble-t-il pas entendre’
des voix gémill’antes fortir de ces fatales
écritures , et le preil’er de décider du. fort -
d’un citoyen , d’un. époux , d’un père ,

d’unefamille? Quel juge impitoyable (s’il
cit chargé d’un feu] procès criminel) pourra-

pail’er de fang froid devant une prifon ?
C’eil donc moi, dira-t-il , quiretiensdans

. .1 1.43.1- "mon et
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204 ristourne
ce détefiable féjour mon femblable , peut-i
être mon égal, mon concitoyen, un homme
enfin ! c’eli moi qui le lie tous les jours ,
qui ferme fur lui ces odieufes portes l peut-
être le défefpoir s’ell emparé de-fon ame .;

il pouffe vers le ciel mon nom avec des
, malédictions , et fans doute il attelle contre
moi le grand juge qui nous obierve et doit
nous juger tous les deux.

sa Iciun fpecytacle effrayant le préfente tout
à coup à mes yeux; le juge fe laiie d’inter-

roger par la parole; il veut interroger par
les fupplices : impatient dans fes recherches,
et peut- être irrité de leur inutilité , on
apporte des torches , des chaînes , des
[léviers et tous ces infirumens inventés pour
I la douleur. Un bourreau vient Io mêler aux
fonctions de.la magiilrature , et terminer
par la violence un interrogatoire commencé

par la liberté. ’n Douce philofophie! toi qui ne cherches
la vérité qu’avec l’attention et la patience ,

-t’atteridais»tu que , dans ton fiècle , on
employât de tels infirumens pour la dé.

couvrir ? . . -n Efi-il bien vrai que nos lois approuvent
cette méthode inconcevable , et quel’ufage

la confacre? * , l à
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n Leurs lois imitent leurs préjugés ; les
punitions publiques font aufii cruelles que

n les vengeances particulières , et les actes
g de leur raifon ne font guère moins impi-

toyables que ceux de leurs pallions: Quelle
cil donc la caufe de cette bizarre oppofi-
tion ’2’ c’eii que nos préjugés font anciens

et que notre moraleeell nouvelle g c’ell que
nous fommes anili pénétrés de-nos renti-
mens qu’inattentifs à nos idées; c’eil que
l’avidité des plaifirs nous empêche de réflé-

chir fur nos befoins , et que-nous femmes
plus emprellés de vivre que de nous diriger;

n c’eii en un motque nos mœurs (ont douces ,
y et qu’elles ne [ont pas bonnes ; c’eii que

nous femmes polis , et que nous ne femmes
feulement pas humains. i, ’

l Çes fragmens , que l’éloquence avait dictés
à l’humanité , remplirent le cœur de mon ami
d’une douce confolation. Il admirait avec
tendreire. Quoi ! difait-il dans font tranfport,
on fait des chefs-d’oeuvre en province ! on
m’avait dit qu’il n’y a que Paris dans le inonde.

Il n’y a que Paris , lui dis-je , où l’on "faire

desopéra comiques; mais il y a aujourd’hui
dans les provinces beaucoup de magiilrats qui
penfent avec la même vertu , et qui s’expri-

ment avec la même force. Autrefois les

, v

sa

,. un

3

9

sa

î æ

2

î en.
un

un

aæ

a



                                                                     

206’ * L’HOMME

oracles’de la juflice , ’ainfi 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?

le fontécrié les parleurs. Taifez-vous alors,
a répondu la philofophie g tous ces vains dif-
cours d’appareil, qui ne contiennent que des
phrafes , font comme le feu de la Saint-Jean,
allumé le jour de l’année où l’on a le moins

’ befoin de fe chaull’er g il ne caufe aucun
plaifir ,. et il n’en relie pas même la cendre.

1 Que toute la France life les bons livres.
Mais , malgré les progrès de l’efprit humain ,

on lit très-peu ;.et parmi ceux qui’veulent
quelquefois s’infiruire , la plupart lifent très-
mal, Mes voifins et mes voifines jouent après
dîner un jeu anglais que j’ai beaucoup de peine

a prononcer , car on l’appelle whiskPlufieurs
bons bourgeois, pluiieurs grolles têtes , qui
fe croient de bonnes. têtes , vous difent avec
un air d’importance", que les livres ne font
bons à rien. Mais , meilleurs les Velches,
lavez-vous que vous n’êtes gouvernés que par.
des livres ? lavez-vous que l’Ordonnancc civile,

.le Code militaire et l’Evangile font des livres
Ï
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dont vous dépendez continuellement ? Lifez,
éclairez-vous; ce n’efl que parla lecture qu’on

fortifie fon-ame ; la converfationla dillipe , le
jeu la ’reiÏerre. ,

J’ai bien peu d’argent , me réponditl’homme

aux quarante écus g mais f1 jamais je fais une
petite fortune, j’acheterai des livres cliezMaræ

Michel Bey. - , i *’ .
De la vérole.

L’HOMME aux quarante écus demeurait
dans un petit canton où l’on n’avait jamais
mis de foldats en garnifon depuis cent cin-
quante’années. Les mœursdans ce coin de terre
inconnu étaient pures comme l’air’qui l’envi-

ronne. On ne favait pas qu’ailleurs l’amour
pût être infecté d’un poifon dellructeur, que
les générations fulfent attaquées dans leur
germe , et que la nature , le contredifant elle-
même , pût rendre la tendreEe horrible et le
plailir affreux g on lie livrait à l’amouravec 1a
fécurité de l’innocence. Des troupes vinrent, L

et tout changea.
Deux lieutenans , l’aumônier du régiment ,

un caporal et un foldat de recrue , qui fartait
du féminaire , fuifirent pour tempoifonner

. douze villages en moins de trois mois. Deux
’V’coufines de l’homme aux quarante-écus le

virent couvertes de pufiules calleufes; leurs

’t



                                                                     

208 Li H ors: M a
beaux cheveux-tombèrent ; leur yoix devint
rauque ; les paupières de leurs yeux fixes et
éteints fe chargèrent d’une couleur livide, et
ne fe fermèrent plus pour lailÏer entrer le
repos dans des membres dilloqués, qu’une
carie feerète commençait à ronger comme Ceux
de l’arabe Job , quoique jobn’eût jamais eu

cette maladie. A
Le chirurgien major du régiment, homme

d’une grande expérience , fut obligé de de-
mander des aides à la cour pour guérir toutes
les filles du pays. Le miniflre de la guerre ,
toujours porté d’inclination à foulagerle beau
fexe , envoya une recrue de fraters , qui gâtè-
rent d’une main ce qu’ils rétablirent de l’autre.

x L’homme aux, quarante écus lifait alors
l’hifloire philofophique de Candide , traduite
de l’allemand du docteur Ralph , qui prouve
évidemment que tout cil bien , et qu’il était
abfolument impqÆble , dans le meilleur des,
mondes ptflibler , que la vérole , la pelle , la
pierre , la gravelle , les écrouelles , la chambre

V de Valence (15)- et l’inquifition n’entraifent

( 15) Les cours des aides , juges ordinaires et’fouveraîns I
des délits en matière d’impôts, n’étant ni allez expéditives
ni airez lévéres au jugement des fermiers généraux , ils
obtinrent d’un contrôleur des finances , nommé Orri , ,vers
1130 . l’érection de trois ou quatre commifiions fauveraînes
dont, les juges l payes par eux . s’emprefse’rent de gagner
leur argent. Un de ces juges , nommé Callot, a été pulque
lulu fameux que Juin: , LaIbardemont. Pian flirtera, le duc

a dans
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dansila compofition de l’univers uniquement
fait pour l’homme, roi des animaux et image
de 151 E U auquel on voit bien qu’il relfemble

comme deux gouttes d’eau. -
Il lifait, dans l’hifioire véritable de Candide,

’ que le fameux docteur Panglgfs avait perdu
dans le traitement un. œil et une oreille. .
Hélas l dit-il, mes deux confines , mes deux

’ pauvres confines feront-elles borgnes ou bor- ’
guelfes et efforillées ? Non, lui dit le major
confolateur : les Allemands ont la mainIOurde;
mais nous autres , nous guéridons les filles
promptement, furement et agréablement.

En effet, les deux jolies confines en furent
quittes pour avoir la tête enliée comme un
ballon pendant lix 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 et le chirur-

gien major raifonnèrent ainii; A a
t’admire aux QUARANTE nous.

Efi-il pollible , Monfieur, que la nature ait
attaché de figépouvantables tourmens à un
plaifir li nécelfaire , tant de honte à tant de ’

d’Albe et le prévôt de Louis XI, ont pu l’être dans leur temps.

On établit une de ces chambres à Valence, et elle fubfille

encore. ’
Romans. TOme II. 1" 1s ,
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gloire , et qu’il y ait plus de rifque à faire un
enfant ,qujà tuer un homme P 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? n

LE CHIRURGIEN MAJOR.
Au contraire , il le répand de plus en plus

dans toute l’Europe chrétienne ; il s’ell étendu

jufqu’en Sibérie ; j’en ai vu mourir plus de

cinquante perfonnes , et furtout un grand
général d’armée et un minifire d’Etat fort fage.

Peu de poitrines faibles réfillent à la’maladie
et au remède. Les deux futurs , la petite et la
grolle , ,feifont liguées encore plus que les
moines pour détruire le genre-humain.

L’HOMME AustUÀRAN-rs nous.
Nouvelle raifon pour abolir les moines ,

afin que , remis au rang des hommes; ils ré-
parent u’n peu le mal que font les deux fœurs. I
Dites-moi , je vous prie ,’ fi les bêtes ont la

vérole. tLE CHIRURGIEN.
Ni la petite , ni la grolle, miles moines ne

font connus chez elles. -
’L’HOMME aux QUAR’ANTE ecus.

Il faut donc avouer qu’elles font plus heu-
reufes et plus prudentes que nous dans ce
meilleur des inondes. p -



                                                                     

AUX QUARANTE nous. au

r. r.- c H I a un si: EN. ..
Jern’en ai jamais douté; elles éprouvent,

I l bien moins de maladies que nous : leur infiinct
cit bien plus sûr que notre raifon : jamaisrni"
le palle ni l’avenir ne les tourmentent.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Vous avez été chirurgien d’un amballadeut

de France en Turquie ; y a-t-il beaucoup de
vérole a Conflantinople? l

LE CHIRURGIEN. ,
Les francs l’ont apportée dans le faubourg

de Péra où ils demeurent. J’y ai connu un
capucin qui en était mangé comme Panghfi:
mais elle n’ell point parvenue dans la ville ;’
les francs n’y couchent prefque jamais. Il n’y

a prefque point de filles-publiques dans cette
ville immenfe. Chaque homme riche a des
femmes efclaves de CircaHie , toujours gar-
dées , toujours furveillées , dont la beauté ne
ne peut être dangereufe." Les Turcs appellent
la vérole le mal chrétien ; et cela redouble le

- profond mépris qu’ils ont pour notre théo-
logie. Mais en réeompenfe ils ont la pelle ,
maladie d’Egypte dont ils font’peu de cas ,
et qu’ils ne [adonnent jamais la peine de

prévenir. ’ - 4L’I-iOMME AUX QUARANTE nous.
Enjquel’ temps croyez-vous que ce fléau

commença dans l’Eurôpe?

82
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j 1E oulnunGxEN.. -Autretour du premier,voyage de Chriflophc i
Colomb , chez des peuples inuocens qui ne
"connailTaient ni l’avarice ni la guerre , vers
l’an 1494. Ces nations limples et juiles étaient
attaqué’esxde ce mal de temps immémorial,

comme la lèpre régnait chez les Arabes et
chez lesjuifs , et la pelle chez les Égyptiens.
Le premier fruit queles Efpagnols recueillirent
de cette conquête du nouveau monde fut la
vérole; elle fe répandit plus pr0mptëment
que l’argent du Mexique , quine circula que.

long-temps aprèsken Europe. La raifôn en cil:
’ que dans toutes les villes il y avait alors de

belles maifons publiques appelées b . I. .
établies par l’autorité des fouverains pour
conferverl’honneur des damesf Les Efpagnols
portèrent le venin dans ces maifons privilé- i
giées dont les princes et les évêques tiraient ,
les filles qui leur étaient nécefl’aires.’ On a

remarqué qu’à Confiance y avait eu fept
cents dix-huit filles pour le fervice du Concile
qui fit brûler fi dévorement jean Ha: et jérômc

de Prague. ’ 1’ e -Onpeut juger parce feul trait avec quelle tapir»
(lité le mal parcourut tous les pays.Le premier
feignent qui en mourut fut l’illuPn-illime et
révérendiflime évêque et vice-roi de Hongrie ,

en 1499, que BarthoIornco Montanagua , grand

. 1 n
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médecin de Padoue , ne put guérirr Gualtieri
allure que l’archevêque de Maïence , Bertold
de Hegmeberg, attaqué de la grçfi vérole ,’rendit

fin ame à DIEU en I504. On fait que notre roi
v François I en mourut. Henri Il] la prit à Venife,
mais le jacobin jacques Clamart prévint l’e et

de la maladie. ’ I iLe parlement de Paris , toujours zélé pour
le bien public , fut le premier qui donna un
arrêt contre la vérole, en 1497. 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 ce
bourgeoifes qu’elles étaient en délit, cet arrêt
n’eutpas plus d’eEetque ceux qui furent rendus
depuis contre l’émétique; et, malgré le parle-

ment , le [nombre des coupables augmenta:
toujours. Il ell: certain que , fi on les avait
ekorcifés , au lieu de les faire pendre , il n’y
en aurait plus aujourd’hui fur la terre ; mais
c’efi à quoi malheureufement on ne penfa

jamais. n l Il ’
L’HOMME EUX QUARANTE tous.

ER-il bien vrai ce que j’ai lu dans Candide,

que parmi nous quand deux armées de
trente mille hommes chacune marchent

1

enfemble en front de bannière , on peut parier ’
qu’ils y a,vingt mille vérolés de chaque

côté? l . v
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Le CHIRURGIEN. x:
Il n’ell que, trop vrai. Il en cil de même

dans les licences de Iorbonne. (lue voulez-
vous que falTent de jeunespbacheliers à qui la
nature parle plus haut et plus ferme que la
théologie PJe puis vous jurer que ,proportion
gardéeunes confrères eymoi nous avons traité
plus de jeunesprêtres que de jeunes officiers.

L’HOMME A’UX QUARANTE zens.

N’y aurait-il point quelque manière d’extin-

per cette contagion qui défole l’Europe? on
a déjà tâché d’allaiblir le poifon d’une vérole ,

ne pourra-t-onaien renter fur l’autre P

LE CHIRURGIEN.
Il n’y aurait qu’un feul moyen , c’elt que

tous les princes de l’Europe le ligualIent en-
femble comme dans les temps de Godgfroi de.
Bouillon.’ certainement une croifade’contre la
vérole ferait beaucoup plus raifonnable que ne
l’ont été celles qu’on entreprit autrefois li

malheureufement contre Saladin , Meleçfala et
lesÀlbigeoile vaudrait bien mieux s’entendre

pour repoulÏer l’ennemi Commun du genre-
humain , que d’êtrelcontinuellement occupé
à guetter le moment favorable de dévafier la

v terre et de couvrir les champs de morts ,- pour
arracher à Ion voifin deux ou trois villes et
quelques villages.jeparle contre mes intérêts;
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. r .car la guerre et la vérole font ma fortune :
mais il faut être homme avant d’être chirur-

gien major. il r IC’ell; ainli que l’homme aux quarante écus

le formait, comme on dit, l’efprit et le cœur.
Non-feulement il hérita de les deux confines
qui moprurent en fix mois , mais il eut encOre
la fuccellion d’un parent fort éloigné , qui
avait été fous-fermier des hôpitaux des armées,

et s’était fort engraillé en mettant les
foldats blellés à la diète. Cet homme n’avait

4 jamais voulu le marier; il avait un allez joli
férail. Il ne reconnut aucun de les parens,
vécut dans la crapule, et mourut à Paris d’in-
digeliion. C’était un homme , comme on Voir,

. fort utile à I’Etat. . IlNotre nouveau philofophe fut obligé d’aller

.à Paris pour recueillir l’héritage de fou parent.
.D’abord les fermiers du domaine le lui difpu-
tèrent; Il eut le bonheurde gagner l’outprocès,
et la générpfité de donner aux pauvresde (en
canton, qui n’avaient pas leur contingent de
quarante écus dezrente , une partie des dé-
pouilles du richard; après quoi il le mit à
fatisfaire fa grande paillon d’avoir une’biblio-

thèque. ’ ; ’ ’ -
Il lirait tOus les matins, fefait des extraits,

et le loir il confultait’les favans pour lavoir
en quelle langue le ferpent avait parlé à notre

o c q
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bonne mère; li. l’aine elt dans le corps calleux
ou dans la glande pinéale; fi Sl Pierre avait

.demeuré vingt-cinq ans à Rome ; quelle difl’é-k

rence fpécilique ell entre un trône et une
domination ; [et pourquoi les Nègres ont le
nez épaté. D’ailleurs il le propofa de ne jamais

gouverner l’Etat , et de ne faire aucune bro-
chure contre les pièces nouvelles. :Çnl’appe-
lait monfieur André , c’était fou nom de
baptême. Ceux qui l’ont connu rendent jullice

i - à la modellie et à les qualités , tarit acquifes
que naturelles. Il a bâti une maiion 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 profef-
j leur Coge’ . qui fait des libelles, et parce qu’il

ne faut pas qu’un profell’eur de collége fille

des libelles. . hM" André lui a donné une fille fort jolie
qu’il efpère marier à un conleiller de la cour
des aides , pourvu que ce magifirat n’ait pas
la maladie que le chirurgien major veut, ex-
tirper dans l’Europe chrétienne.

Grande querelle.

- PEND ANT le féjour de ML Andre’à Paris,

il y eut un querelle importante. Il s’agillait ’
de lavoir li Marc-Antonin était un honnête

Î x, . homme.
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homme , et s’il était en enfer ou en purga-
toire g ou dans les limbes , en. attendant qu’il
relqucitât. Tous les honnêtes gens prirent le
parti de Mare-Antonin. Ils difaient’: Antonin a
toujours été julle , fobre , challe , bienfelant.
Il cil vrai qu’il n’a pas en paradis une place
aulli belle que St Antoine,- car il faut des pro-
portions , comme nous ’l’avons vu : mais
certainement l’ame de l’empereur Antonin n’ell

point à la broche dans l’enfer. Si elle elt en
purgatoire , il faut l’en tirer; il n’y a qu’à dire

des melles pour lui. Les jéfuites n’ont plus
rien à lairei, qu’ils difent trois mille melles
pour le repos de l’ame de Mare-Antonin; ils y
gagneront, à quinze fous lapièce , deux mille

’ deux cents cinquante livres.D’ailleurs on doit

du relpect à une tête couronnée ; il ne faut
pas la damner légèrement.

Les adverfaires de ces bonnes gens préten-
daient , au contraire, qu’il ne fallait accorder

aucune compolition à Mare-Antonin ,- qu’il
était un hérétique ; que les Carpocratiens et
les Aloges n’étaient pas fi méchans que lui;
qu’il était mort fans confellion; qu’il fallait
faire un exemple ç qu’il était bah de le damner

pour apprendre .à vivre aux empereurs’de la
Chine et du japon , à ceux de Perle , de .
Turquie et de Maroc , aux rois d’Angleterre,
de Suède , de Danemarclc , de Prulle , au

Romans. Tome Il.x i T .

A .4:

r a"
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flathouder de Hollande, et aux avoyers du
canton de Berne , qui n’allaient’pas plus à
confelfe que l’émpereur lMarc-Àntonin; et
qu’enfin c’efi un plaifirvindicible de donner

des décrets contre des fouverains morts;
quand on ne peut en lancer contre eux de
leur vivant , de peut de perdre les oreilles.

La querelle devint aulli férieufe que le fut
autrefois. celle des urfulines et des annon-
ciades , qui difputèrent à qui porterait plus

long-temps des œufs à la coque entre les
felles fans les calier. On craignit un fehilme,
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’ell une choie
bien épouvantable qu’un fchifme; cela lignifie
divg’fion dans le: opinions, et jufqu’à ce moment

fatal tous les hommes avaient penfé de même.
y M. André, qui Îell: un excellent citoyen ,*

pria les chefs des deux partis à foupen C’ell
un des bons convives que nous ayons ; [on
humeur cit douce et vive , la gaieté n’elt

e point bruyante; il ell facile etouvert; il n’a
point cette forte d’efprit qui femble vouloir

.étoulfer celui des autres; l’autorité qu’il fe’

Concilie n’elt due qu’à les grâces, à fa modé-

ration et à une phyfionomie ronde qui cil:
tout-à-fait perfualive. Il aurait fait fouper
gaiementkrenlemble un cotie et un génois ,

* x t

A m.-.,

.nnuv-vax
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un repréfentant de Genève et un négatif, le
muphti et un archevêque. Il fit tomber habi-
lement les premiers coups que les difputans
le portaient , en détournant la onverfation ,
et en fefant un conte très-agréab e qui réjouit
également les damnans’et les damnés. Enfin,

quand ils furent un peu en pointe de yin, il
leur fit ligner que l’ame de l’empereur Mare-
Antonin relierait in fiant quo , c’elt-à-dire
je ne fais ou, en attendant un jugement
définitif. - ’Les ames des docteurs s’en retournèrent
dans leurs limbes paifiblementaprès le 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

clifpute bien acariâtre , bien virulente , entre
les gens lettrés ou non lettrés , on difait aux
deux . partis : Me teur: , allez fouper chez

M. André. a q .je connais deux factions acharnées qui.
faute d’avoir été louper chez M. André, le
font attiré de grands malheurs.

See’le’rat chqflè’.

LA réputation qu’avait. acquife M. André ,

d’apaifer les querelles en donnant de bons
loupers , lui attira . la femaine palÎe’e , une

T a
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lingulière-vilite. Un homme noir, allez mal
mis , le dos voûté , la tête penchée fur une
épaule , l’oeil hagard , les mains fort laies ,
vint le conjurer de lui donner à. louper avec

les ennemii. V .Quels font vos ennemis, lui dit M. André ,-
et qui êtesèvous ? Hélas! dit-il, j’avoue,
Monfieur , qu’on me prend pour un de ces
maroufles qui font des libelles pour gagner-
du pain, etqui’crient DIEU, DIEU,’DIEU,

religion , religion , pour attraper quelque
petit bénéfice. On m’accufe d’avoir calomnié

’ les citoyens les plus véritablement religieux ,
les plus, fincères adorateurs de la Divinité,
les plus honnêtes gens du royaume. Il ell
vrai, Monlieur, que dans la chaleur de la
compofition il échappe louvent aux gens de
mon métier de petites inadvertances qu’on ’
prend pour des erreurs grollières, des ééarts’que

l’on qualifie de menionges impudens. Notre
zèle el’t regardé comme un mélange affreux de

friponnerie et de fanatifme."On allure. que ,
tandis que nous lurprenons la bonne foi de
quelques vieilles imbécilles, nous fommes le
mépris et l’exécution de tous les honnêtes

gens qui lavent lire.
Mes ennemis font lesprincipaùx membres

des plus illullres académies de l’Europe, des
écrivains honorés , des citoyens bienfel’ans.»
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je viens de mettre en lumière un ouvrage
que j’ai intitulé Antizphilçfiphique. 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-raifon- y

nable , mais anti - chrétien et très - anti- .

honnête. , AEh bien ,Ilui dit M. André , imitez ceux à
qui vous avez préfenté votre libellegjetez-le
dans le feu , et qu’il n’en fait plus parlé. je

-loue fort votre repentir; mais il n’ell pas
pollible que je vous falfe louper avec des
gens d’efprit qui ne peuvent être vos ’enne;
mis, attendu qu’ils ne vous liront jamais.

Ne pourriez-vous pas du moins , Moniiéur,
dit le cafard , me réconcilier avec les parens
de feu M. de Monttjqûieu dont j’ai outragé la
mémoire , pour glorifier le révérend père
Rout qui vint alliéger les derniers momens ,
et qui fut challé de la chambre ? ’

Morbleu, lui dit M. André, il y a long-
temps que le révérend père Rouet cit mort;
allez-vous-en fouper avec lui.

- C’ell un rude homme que M. André quand
il a affaire à cette efpèce méchante et lotte.
Il femit que le cafard ne voulait’fouper’ chez
lui avec des gens de mérite que pour engager,
une difpute, pour les aller enfuite calomnier,

Î T 3
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pour écrire contre. eux , pour imprimer de
nouveaux meniongeSu Il le challa de la mai-
ion , comme on avait challé Rout de l’appar-
toment du prélident de Montefquieu. (16) V

On ne peut guère tromper M. André. Plus
il était limple et naïf quand il était l’homme

aux.quarante écus, plus il cil devenu avilé

quand il a connu les hommes. I
Le bon’fens de M. André.

COMME le bon feus de M. André s’ell
fortifié depuis qu’il a une bibliothèque l il
vit avec les livres comme avec les hommes ;

V il choifit , et il n’ell jamais la dupe des noms.
Quel plaifir de s’inllruire et d’agrandir fou
arne pour un écu , fans forlir de chez foi l

Il fe félicite ’être né dans un temps où la

raifon humaine commence à le perfection-
ner. Que je ferais malhepreux, dit-il, li l’âge

(16) [Il s’agit ici du je’fuite Paulina , qui envoya un mau-
vais dictionnaire de phyfique à M. de ,Volmire , en lui écrivant
qu’il le regardait cçmme un’des plus grands hommes de fan
fléole , et fit l’année d’après un dictionnaire anti-philofophique

digne de fou titre, dans lequel M. de Voltaire était infulté
avec la grollièrete’ d’un moule et l’inlolence d’un je’luite.’
Il n’efl pas’rigoureul’ement vrai que Rua! ait été chafl’e’ de la

chambre de Mnnlgfquieu mourant; on ne l’ofa point, parce
que les jéfuites avaient encore du créditunais il en très-
vrai qu’il troubla les derniers momens de cet homme célèbre ,
qu’il voulut le forcer alui livrer les papiers , et qu’il ne put
y réunir; peu d’heures avant que Montgfçuieu expirât, on
renvoya En: étron compagnon ivres morts dans leur couvent.
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où je vi’s était celui durjéfuite Garaflè , du

jéfuite Guignard, ou du docteur Boucher , du
docteur Au’bri , du dodteur Guimeflre ., ou des

gens qui condamnaient aux galères ceux qui
écrivaient contre les catégories d’Ariflote!

La misère avait affaibli les téflons de l’ame

de M. André; le bien-être leur a rendu leur
’élafiicité. Il y a mille Ahdre’s dans le monde

auxquels il n’a manqué qu’un. tout de roue
de la fortune pour en faire des hommes d’un

Ivral mérite. I i V -
’ Il cil: aujourcl’hui au fait de toutes les affaires ,

qde l’Europe , et furtout des progrès de l’efprit

humain. q 47Il me fetnble , 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’aceompagnent. Elle s’cfi pré-

fermée en Italie ,-mais la congrégation de
l’indice l’a repoullée. .Tout ce qu’elle «a pu

faire a été d’envoyer fecré’tement quelques:

uns de les facteurs, qui ne laillent pas de
faire du. bien. Encore quelques années , et
le pays des Scipion: ne fera plus celui des
arlequins enfroqués.

«- Elleua de temps en temps de cruels enne-
mis: en France; mais elle y a tant d’amis qu’il I

T4
I
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’faudra bien à la fin qu’elle y foit premier

minil’tre.’ v .Quand elle s’efl préfentée. en Bavière» et

en Autriche , elle aurouvé deux ou trois
grolles têtes à perruque qui l’ont regardée
avec des yeux flupides et étonnés. Ils lui
ont dit : Madame , nous n’avons
entendu parler de yous; nous ne vous con-

. naillons pas. Melfieurs , leur a-t-elle répondu ,
avec -le temps vous me connaîtrez et vous
m’aimerez (t).]e fuis trèsubien reçue à Berlin,
à Mofcou , à Copenhague, à*Stockholm. Il y
a long-temps que par le crédit de Locke , de

-. Gordon, de Tronchard , de milord Shaflesb-wy
et de tant d’autres , j’ai reçu mes lettres de
naturalité en Angleterre. Vous m’en accor-
derez un jour. Je fuis la fille du temps , et
j’attends tout de mon père. I t ï

uand elle apaflé fur les frontières de
l’Efpagne et du Portugal, elle a béni D r EU
de voir que les bûchers de l’inquifition
n’étaient plus fi l’auvent-allumés; elle a
efpe’ré beaucoup en voyant chafl’er les jéfuites;

- mais elle a craint qu’en purgeant le pays des
renards on ne. le’laifsât expofé aure loups.

Si ellev fait encore des tentatives pour
entrer en Italie , on croit qu’elle commencera
par s’établir à Venife , et qu’elle féjoumera

L (in) Et ce temps efl’venu. ’ ’
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dans le’royaume de Naples , malgré tentes les Il

liquéfactions de ce .paysLlà qui lui donnent
des vapeurs. On prétend qu’elle a un fecret
infaillible pour détacher les cordons d’une
commune qui [ont embarrallés -, je ne fais
comment, dans ceux d’une tiare , et pour
empêcher les haquenées d’aller faire la révé-

rence aux mules. V .Enfin la converfation de M. André me
réjouit beaucoup ;»et plus je le vois , plus

je l’aime. . ’ v
D’un bonjoupcr du: ’M’. André. ï

Nous foupâmes hier enfenible avec un
docteur de forbonne , M. Pintoïcélèbre juif;
le chapelain de la chapelle réformée’de l’am- v

balladeur batave, le fecrétaire de M. le prince
Gallitzin du rit grec, un capitaine mille calvio
nille, deux philofophes et trois dames d’efprît.

Le louperfut fort longyetqcependarlt’ on
ne difputa pas plus fur la religion que fi aucun
des convives n’en avait jamais en: tant il faut.
avouer que nous femmes devenus polis; tant
’on craint à louper de contrilier les frères. Il
n’en ell’pas aînfi du régent Cage, et de l’ex-

jéfuite Nonom, et de l’ex-jéfuite Patouillct, et;
de l’ex-jéfuite Roulier-,- et- de tous les animaux
de cette efpèce. Ces croquans-klà vous difent
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l plus deiottifes dans une brochure de deux

pages , que la meilleure compagnie de Paris »
Âne peut dire de choies agréables et infime-
rives dans un fouper, de quatre heures; et ce
qu’il y a d’étrange , c’eli qu’ils doleraient.

dire en [ace à performe ce qu’ils ont l’impu:

dence d’imprimer. , I ’ , .
La converfation roula d’abord fur une plai-

fanterie des Lettres parfaites , dans laquelle on
répète , d’après plufieurs graves. perfonnages,

que le monde va non-feulement en empirant,
mais en le dépeuplant tous les jours; de forte
que fi "le proverbe, plus on ejl de fous , plus on
rit, a quelque vérité, le rire fera incell’amment

banni de la terre.» x
, Le docteur de forbonne allura qu’en effet

le monde était réduit prefque à rien. Il cita
le pèreillîatau ,l quidémontre qu’en moins de

trois dents ans un feul des fils de Noé ( je ne
fais fi c’ell 18cm ou japhet) avait procréé de
fou-corps une férie d’enfans quile montait à
11x cents vingt-trois milliars , Ex cents douze
millions , trois, cents. cinquanteg huit mille
fidélles, l’an 285 , après le déluge univerfel,

M. André demanda, pourquoi du temps de
Philippe le bel , delta-dire environ trois cents
ans après Hugues Capet , il n’y avait pas lix
cents vingt-trois milliars de; princes ,ùgle la.
maiion royale ? Ç’ef’t que la foi cil diminuée .

dit le docteur de forbonne.

e.r.-...--... An-nre

-4...-
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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 hjfloires. .
. . Mais enfin , lui dit un’des convives , Thè-
bes , Memphis , Babylone , Ninive , Troye ,
Séleucie étaient de grandes villes et n’exil’tent

plus. Cela cit vrai , répondit le feerétaire de
M. le prince Gallitzin; mais Mofcou, Conf:
tantin0ple , Londres , Paris , Aimi’terdam ,
Lyon qui vaut mieux que Troye , toutes les
villes de France , d’Allemagne , d’Efpagne et
du Nord , étaient alors des défens.

Le capitaine fuille , homme .très-inflruit ,
nous avoua que quand les ancêtres voulu-
rent quitter leurs montagnes et leurs préci-’:
pices pour aller s’emparer comme de raifon
d’un pays plus agréable , Ce’jizr, qui vit de fes

Îyeux le dénombrement de ces émigrans ,
trouvaqu’il le montait à trois cents feignante
et huit mille , en comptant les vieillards , les
enfans- et les-femmes. Aujourd’hui le feul
canton de Berne pofsède autant d’habitans : il
n’eli pas tout-â-fait la moitié, de la Suill’eïet,

je puisvous affurer que les Treize cantons
Ont au-delà de fept cents vingt mille ames ,
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en comptant les natifs qui fervent ou qui
négocient en pays étranger. Après cela, méf-

fieurs les favans , faites des calculs et des
ifyllêmes , ils feront aufli faux les uns queles

autres. ’ aEnfuite on agita la quefiion fi les bourgeois-
de Rome , du temps. des Cairn , étaient plus ’
riches que les bourgeoisde Paris du temps de.

M. Silhouette. a -Ah l ceci me regarde, dit M. Andrë.J’ai été

long-temps l’homme aux quarante écus; je
crois bien que les citoyens romainsen avaient
davantage. Ces illultres voleurs des grand
chemin avaient pillé les plus beaux pays de
l’Afie , de l’Afrique et de l’Europe. Ils vivaient

fort fplendidernent du fruit de leurs rapines ;,
mais enfin il 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 lavant de l’aca-
démie des infcriptions et belles-lettres , que
154:1;th dépenfait , à chaque foupèr qu’il
donnait dans le falon d’ApolIon, trente-neuf
mille trois cents foixante ’ et. douze livres

. treize fous de notre monnaie courante , mais
* qu’Attiqu, le célèbre épicurien Anita: , ne

dépenfait. point par mais , pour fa table , au-
delà de deux cents trente-cinq livres tournois? l,

1M-» M.
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Si’cela cit, dis-je , il était digne de préfider

à la confrérie. de la léline établie depuis peu

en Italie.J’ai lu comme vous dans Flora: cette
incroyable anecdote 3 mais. apparemment que
Flora: n’avait jamais foupé chez Anima, ou
que Ion texte a été corrompu , Comme tant
d’autres , par les copil’tes.jamais Horn: ne me

fera croire que l’ami de Cafar et de Pompée, de
Cicéron et d’Antaine qui mangeaient l’ouvent

chez lui, en fût quitte pour un peu moins de
dix louis d’or par mois., *

El voilà jufiernent comme bien: l’hg’floire.

Madame André, prenant la parole , dit au
l’avant que s’il voulait défrayer fa table pour

dingois autant , il luiferait grand plailir.
je fuis perfuadé que cette foirée de M. André

valait bien un mois d’Alticus; et des dames
doutèrentfort que les foupers de Rome fuirent
plus agréables que ceux de Paris. La conver-
fation fut très-gaie quoiqu’un peu favante.’Il

ne fut parlé )ni des modes nouvelles , ni des
ridicules d’autrui, ni de l’hilloire fcandaleufe

du jour. ’

x

La quefiion du luxe fut traité? à fond.’
On demanda li c’était le luxe qui avait détruit
l’empire romain, et il fut prouvé que les deux
empires d’Occident et d’Orient n’avaient été

. détruits que par la controverfe et par les
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x

moines. En effet , quand Alaric prit Rome l
on n’était occupé que de difpntes théologi-

ques ; et quand Mahomtt Il prit Confiantino-
ple, les moines défendaient beaucoup plus
l’éternité de la lumière du Thabor , qu’ils

v0yaient à leur nombril , qu’ils ne défen-
daient la ville contre les Turcs..

Un de nos favans fit une réflexion qui me
frappa beaucoup : c’efi que ces deux grands
empires font anéantis , et que les ouvrages
de Virgile , d’Horace et d’Ûoidc fubfil’tent.

On ne fit qu’un faut du fiècle d’Augujle au

liécle de Louis XI V. Une dame demanda pôur-
quoi avec beaucoup d’efprit on ne fefait plus
guère aujourd’hui d’ouvrage de génie P

M. André répondit que c’el’t’parce qu’on en

avaitfait le fiècle pallié. Cette idée était fine et

pourtant vraie ; elle fut approfondie. Enfuite
on tomba rudement fur un écolfais qui s’ef’t

avifé de donner ’des règles de goût , et de
critiquer les plus admirables endroits de Racine
fans lavoir le français ( On ’traitaencore
plus févèrement un italien nommé De’nina ,

(f) Ce M. Home , grandjugo d’Ecofl’e, enfeigne la manière
de faire parler les héros d’une tragédie avec efprît; et voici
un exemple remarquable qu’il rapporte de la tragédie de
Henri 1V du divin SMItrjomn. Le divin Shakgfpt-an introduit
milord Ialflaf, chef de julüce , qui vient de prendre prifonu-
nier le chevalier je" calma: , et qui le préfeme au roi :

,, site, le voilà. je vous le livre;je fupplie votre grâce
n de faire enregillrer ce fait d’armes parmi les autres de nette
n journée, ou pardieu je. lei ferai mettre dans une balade

. V r

L
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qui a dénigré l’EfirîIIdes loir fans le c0m-

prendre, et qui furtout a cenfuré ce que l’on
aime le mieux dans cet Ouvrage.’ ’
’ Cela fit fouvenir’ du mépris affecté qué

Boileau étalait pour le Ta a. Qpelqu’un des
convives avança que le trafic, avec les défauts,
était autant au-deiTus d’Homêre’ que Monttfquieu

avec les défauts encore plus grands , el’t au-
deffus du fatras de Gratins. On s’éleva contre
Ces mauvaifes critiques dictées par la haine
nationale et le préjugé. Le ligner Dénina fut

traité comme il le méritait , et comme les
pédalas le font par les gens d’éfprit.’

l On l remarqua furtOut avec beaucoup de
fagacité que la plupart des ouvrages littéraires
du fiécle pr’éfent, ainfi que les converfations’,

roulent fur l’examen des chefs-d’œuvreïdu
dernier fiècle. Notre mérite en de difcuter
leur mérite. Nous lbmmes’comme des enfans I
déshérités qui font le compte «du bien de leurs

pères. On avoua que la philofophie avait fait
,. avec mon portrait à. la tête; on verra Calcul": me baifant
,; les pieds. Voilà ce que je ferai fr vous ne rendez pas rua
,, gloire aufli brillante qu’une pièce de deux fous dorée;

et alors vous verrez, dans le clair ciel de la renommée,
ternir votre lplendeur comme la pleine lune efface les char.

a,

u
,, bons éteints de l’élément de l’air , qui ne parailfent autour
,, d’elle que comme des têtes (l’épingle. ,, I

C’en cet ablurde et abominable galimatias, très-fréquent
dans le divin statufient", que M. jean Home propofe pour le
modèle du bon goût et de l’efprit dans la tragédie. Mais en
récompenfe M. Home trouve l’Iphîgénîe et la Phèdre de Racine

extrêmement ridicules.



                                                                     

232 .L’HOMME
de très-grands progrès , mais que la langue et
le iler s’étaient un peu corrompus.

C’efi le fort de toutes les converfations , de
paire:- d’un fujet àun autre. Tous ces dbjets
de curiofité , de [cience et de goût difparu- ’

rem bientôt devant le grand fpectacle que
l’impératrice de RulIie et le roi de Pologne

donnaient au monde. Ils venaient de relever
lihumanité écrafée , et d’établir la liberté de

confcience dans une partie de la terre , beau«
caup plus. valle queue le fut jamais l’empire
romain. Ce fervice rendu aquenre-humain,
cetiexemple dOnné à tant de conga qui Te

croient politiques , I fut célébré comme il
devait l’être. On but à là fauté de l’impéra-

trice, du roi philofophe et du primat phi-
. lofophe , et on leur fouhaita. beaucoup

d’imitateurs. Le docteur de forbonne même
les admira; car il ,y a. quelques gens deibon

4 [ans dans ce corps, comme il y eut autrefois
des gens d’efprit chez les Béotiens.

Le fecre’taire ruile nous étonna par le récit

de tous les grands établifremens qu’on fefait

en Ruifie. On demanda pourquoi ou aimait
mieux lire l’hifioire de Charter X11 , qui a.
pané la vie à détruire , que celle de! Pierre le
grand qui a confumé la fienne à créer. Nous
conclûmes que la faibleile et la frivolité font
la canule de cette pxe’férence; que Charles XII

fut
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fut le don Quichole du Nord, et que Pierre en
fut le Salon,- que lesefprits fuperficiels préfè-
rent l’héroïfme extravagant aux grandes vues
d’un légiflateur; que les détails de la fonda-
tion d’une ville leur plaifent moins’que la
témérité d’un homme qui brave du: mille
turcs avec fes [culs domefiiques ; et qu’enfm k
la plupart des lecteurs aiment mieux s’amufer *
que s’infiruire. Delà vient que cent femmes
lifent les Mille et une nuits contre une qui lit
deux pchnpitres de.Lch:e. x.

De quoi ne parla-bon pointidans ce repas
dontje me fouviendrai long-temps l llefallut
bien enfin dire un mot des acteurs et des
actrices , fujet éternel des entretiens de table
de Verlailles et de Paris. On convint qu’un i
bon déclamateur était auili rare qu’un bon
poète. Le fouper finit par une chanfon très-
jolie qu’un des convives fit pour les darnes.
Pour moi, j’avoue, que le banquet de Platon
nelm’aurait pas fait plus de plaifir que celui
de monfieur et de madame André.

Nos petits-maîtres et nos petites-maîtrefl’es
s’y feraient ennuyés , fans doute; ils prérenæ
dent être la bonne compagnie armais ni M. André

ni moi ne loupons jamais avec cette bonne
çofiipagnie-là.

En de [Homme ayxfluarante écus. I

Romans. Tome Il. n U i V
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L A ’PURIiN CESSE

DE,-BABYL.OxN E.

(5.1.pl

- E vieux Be’Iu’s, roi de Babylone f le croyait
x

le premierthomme de la terre, en tous les
courtifans le lui’difàiént ,, et les hii’toriographes’

le lui prOuvaient. ’Ce qui pouvait excufer en
lui ce ridicule (c”efl’ qu’en effet l’es prédécef-

l’eut; Îavaient .bât’i. .Babyl’one’. plus de , trente

mille ans avant lui, etiqu’il’l’avait embellie.

On fait que Ion palais et ion parc; fitués à
quelques parafanges de Babvlone ,s’étendaient
entre l’Ëuphmte et le Tigre qui baignaient ces

J- Je y. - ’ i . np rivages enchantes. Sa vaille malfon de, tr01s L
mille pas ide façade s’élevait jufqu’aux. nues’.

La plate-forme’e’tait entourée d’une balufiràde

«35.4 marbre blanc’de éir’iquante’ipie’ds de .hau.’

sans; qui portait les rimes cololfalés. de’tous
lestois "et de tous les grandis hommes’de l’emà
itéiv Ce’tte’platelforme :cqrnppfyée de demi

rangs briquésïcouv’e’rltesd’une épaifTé fur-

faceaeglènsu’qneegçrémité à l’autre, était.

éli’ai’gèe de doué piédsî’de’terre; et fur cette

terre”,’o’nlavâit élevé des forêts d’oliviers , I

d’orangetsî’, de citroniers ,l de palmiers , de
girofliers; de cacôtiersg’de é’afnn’elliets,’ qui
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formaient des allées impénétrables aux rayons

du foleil.
Les eaux de l’Euphrate , élevées par des

pompes dans cent colonnes creufées , venaient
dans ces jardins remplir de valles ballins de
marbre , et , retombant enfuite par d’autres
canaux, allaient former dans le parc des cal:
cades de fix 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
plulieurs fiècles après ., n’étaient, qu’une faible

imitation de cesantiques merveilles ; car du
temps de Sémiramis tout commençaità piégé-X

. aérer chez les-hommes et chez les femmes. i
Mais celqu’il y avait de plus admirable à:

Babylone, ce, quie’clipfait tout lepreyile, était
la fille unique du roi , nommée Forrhçfante, ce
fut d’après fes portraits et fes Rames que dans;
la fuite des ficeler) Praxitèle: [culptalon Alpha-Ï
dite t etùcelle qu’on nomma la Vénus aux selles
fifi". Quelle différence, que! de l’original
aux copies! Bélutlétait plushfier’l la
fille que de [on r0yaume. Elle avait dut-huit ’
ans z il lui fallait un époux digne d’elle: mais
ou le trouver ?« Un ancien oracle avait-ordonné
que Formofante ne pourraitappartenir qu’à celui
qui tendrait l’arc delthmbrod. (Je Nemlrrod, le
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fort challeur devant le Seigneur, avait lainé.»

V 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 Nembrod n’avait
pu bander cet arc merveilleux.

Il était dit encore que le bras qui aurait
tendu cet arc tuerait le lion le plus terrible et
le plus dangereux; qui ferait lâché dans le
cirque de Babylone. ce n’était pas tout; le
bandent de l’arc , le vainqueur du lion devait
terralÏer tous les rivaux»; mais il devait furtout
avoir beaucoup ’d’el’prit , être le plus magnifi-

que des hommes , le plus vertueux , et poilé-
der la choie la plus rare qui fût dans l’univers

entier. . - ’ A V Il Ï .Il fe préfenta trois rois qui osèrent dilputer
Formtyànte, le pharaon d’Egypte’, le sha des
Indes, et le grand kan des-Scythes. Bëlus allie
gna le jour, et le lieu du combat à l’extrémité

de Ion parc, dans le valle efpace bordé par les
eaux de l’Euphrate et du Tigre réunies. On
drella autour de la lice un amphithéâtre de

l marbre qui pouvait contenir cinq cents mille
.fpectateurs. Vis-à-vis- l’amphithéâtre était le

trône du roi, qui devait paraître avec Fermo-
fanteraccompagnée de toute la cour; et à droite
et à gauche’, entre le trône et l’amphithéâtre;

étaient d’autres, trôneset d’autres lièges pour

h
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les trois rois et pour tous les autres rouverains 1
qui feraient curieux de venir voir cette augufie

cérémonie. V
Le roi d’Egypte arriva le premier, monté

fur le bœuf Api: , et tenant en main le filtre
d’Ijis. Il était fuivi de deux mille prêtres vêtus

de robes de lin plus blanches que la neige , de
deux mille eunuques, de deux mille magi-
ciens et de deux mille guerriers.

Le roi des Indes arriva bientôt après dans
un char traîné par douze éléphans. Il avait

unerfuite encore plus nombreufe et plus bril-
Ian te que le pharaon d’Egypte.

Le dernier qui.parut était le roi des Scythes.
Il n’avait auprès de lui que des guerriers choifis
armés d’arcs et de flèches. Sa monture était

un tigre fuperbe qu’il avait dompté , et qui
était anlli haut que les plus beaux chevaux de
Perfe. La taille de ce monarque impofante et
vmajefiueufe effaçaiticelle de fes rivaux; les
bras nus aulli nerveux que blancs lemblaient
déjà tendre l’arc de ANembrod.

Les. trois princes fe prollernèrent d’abord I
devant Bila: et Formofante. Le roi d’Egypte
olim à la princelle les deux plus beaux croco-
diles du Nil, deux hippopotames , deux zèbres ,
deuxnrats d’Egypte .et deux momies ., avec les
livres du grand Hermès qu’il croyait.étre ce
qu’il y. avait de plus meus: la terre.

qLe
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Le roi des Indes lui offrit cent éléphans qui

portaient chacun une tout de bois doré , et
mit à fes pieds le Veidam écrit de la main de

Xaca lui-même. ü- ’ Le roi des Scythes , qui ne favait ni lire ni
écrire, préfenta cent chevaux de bataille cou-

verts de houlÏes et depeaux de renards noirs.
Laprincefl’e bailÏales yeux devant fes amans,

. et s’inclina avec des grâces auflî modefies que

nobles.
Bélur fit conduire ces monarques fur les

trônes qui leur étaient préparés. Que n’ai - je

trois filles , leur dit-il , je rendrais aujourd’hui
fur perfonnes heureufes. Enfuite il fit tirer au.
.fort à qui efÎayerait le premier l’arc de N embrod.

On mit dans un cafque d’or les noms des trois "
prétendans. Celui du roi d’Egypte fortit le pre-

mier; enfuite parut le nom du roi-des Indes.
Le roi feythe , en regardant l’arc et Tes rivaux,
ne le plaignit point d’être le "fifième.

Tandis qu’on préparait ces brillantes épreu-

ves , vingt mille pages et vingt mille jeunes
filles diflribuaient fans confufion des rafraî-
chiffemens aux fpectateurs 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 fuirent
diverfifié’es; quela vie.efl trop courte pour en

ufcr autrement; que les procès,-les intrigues ,

Romani. Tome IL f X
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la guerre , les difputes des prêtres, qui confu-
ment la vie humaine , font deschofes abfurdes
et horribles; que l’homme n’el’t né que pour

lapie; qu’il n’aimerait pas les plaifirs pallion-
nément et continuellement, s’il n’était pas
formé peur eux g que l’elÏence ’de la nature

humaine cil de [e réjouir, et que tourie relie
efl folie. Cette excellentenaorale n’ajamais été

démentie que par les faits.
Comme on allait commencer ces cirais qui

devaient décider de la deflinée de Formtjan-te ,

un jeune inconnu monté fur une licorne ,
accompagné de ion valet mémé de même , et

portant fur le poing un grosoifeau , fe préfente
à la barrière. Les gardes furent furpris de Voir
en cet équipage une figure qui avait l’air de la
divinité. C’était , comme on l’a dit depuis , le

vifage d’Adonis fur le corps d’Hcrcule; c’était

la majefié avec-les grâces. Ses fourcils noirs
et fes longs &veux blonds , mélange de
beautés inconnues à Babylone ,. charmèrent
l’allemblée; toutl’amphithéâtr’e fe levapour le

mieux regarder; toutes les femmes de la cour
fixèrent fur lui des regards étonnés; Formofanle ’

elle-même, qui baillait toujours les yeux , les
releva et rougit; les trois rois pâlirent :v tous
les fpectateurs, en comparant Formqfante avec
l’inconnu , s’écriaient : Il n’y a dans le monde

que ce jeune homme qui [oit aufli beau que la

princeile. s . .,
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Les huiiliets , faifis d’étonnement , lui

demandèrent s’il était roi. L’étranger répondit

qu’il n’avait pas cerclionneur , mais qu’il était

venu de fort loin par curiofité pour voir s’il y
avait des rois qui fuilent dignes de Formqfante.
On l’introduifit dans le premier rang de l’ani-

phithéâtre, lui, [on valet, fes deux. licornes
etvfon oifeau. Il falua profondément Be’lu: , fa
fille , les trois rois et toute l’allemblée; puis il

prit place en rougiilant. Ses deux licornes Te
couchèrent à [es pieds, fon.oifeau le percha
fur Ion épaule, et ion valet; qui pqrtait un
petit fac , le mit à côté de lui. I
V Les épreuves commencèrent, On tira de

f0n4étui d’or l’arc de Ncmbrod. Le grand maître

des cérémonies, fuivi de cinquante pages , et
précédé de vingt trompettes , le préfenta au
roi d’Egyptequi le fit bénir par fer prêtres; et
l’ayant poiét fur la’tête du bœuf Apis, il ne

douta pas de remporter cette première victoire.
Il defcend’au milieutde l’arène , il elTaie , il

épuife fes forces ,il fait des contorfions qui
excitent le rire de l’amphithéâtre , qui font
même fourire Foqufante.
I Son grand aumônier s’appocha de lui : Que
votre majeflé, lui dit-il, renonce à ce vain
honneur qui n’eil que celui des mufcles et des
nerfstvous triompherez dans tout le. relie:
Vous vaincrez le lion, puifque vous avez le

X a
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fabre’dEOfirir. La princelle de Babylone doit
appartenir au prince’qui a le plus d’efprit , et
vous avez deviné des énigmes r elle doit épou-

fer le plus vertueux , vous l’êtes , puifque
Vous avez été élevé par les prêtres d’Egypte;

le plus généreux doit l’emporter, et vous avez

.donné les deux plus beaux crocodiles et les
deux plus beaux rats qui [oient dans le Delta ;
Vous pollédez le bœuf Api: et,les livres d’Her-
mès qui font la choie la plus rare degl’univers ;

performe ne peut. vous difputer Formdantc.
Vous avez raifen, dit le roi d’Egypte , etil le

remit fur Ion trône. .On alla mettre l’arc entre leslmains du roi
des 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 Ion tout. il joignait
’ l’admire àla force; l’arc parut prendre’quelque

élalticité entre les mains , il le fit un peu plier ,

mais jamais il ne put venir à bout de le tendre.
L’amphithéâtre à qui la bonne mine de ce

prince infpirait des inclinations favorables , *
émit de [on peu de’ fuccès, et jugea que la

belle princeflè ne ferait jamais mariée. ’
.Alors le jeune inconnu defcéndit d’un faut

dans l’arène , et s’adrellant au roi des Scythes :

’Que votre majeflé , lui dit-il , ne s’étonne
point de n’avoir pas entièrement’réufli. Ces
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arcs d’ébène le font dans mon pays ;il n’y

a qu’un certain tour a donner; vous avez
beaucoup plus de mérite à l’avoir fait plier
que je n’en peux avoir à le tendre. Aullitôt
il prit une flèche , l’ajui’ta fur la corde, tendit

l’arc de Nembrod, et fit voler la flèche bien
air-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 princeile avec une grâce

L qui ravillait .tous les amflans. Puis il alla
modeflement le remettre à la place entre fou
oifeau et l’on valet. Babylone entière était
dans la furprife ; les trois rois étaient confon- ’
dus , et l’inconnu ne panifiait ’pas s’en

apercevon: -
Formrjamc fut encore plus étonnée en

lifant fur la tablette d’ivoire attachée à l’arc ,

,ces petits vers en beau langage chaldéen : l

L’arc de Nembrod cil celui de la guerre s

L’arc de l’amour cil celui du bonheur ; .

Vous le portez. Par vous ce dieu vainqueur

El! devenu le maître de la terre.

’st
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Trois rois puiilans , 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.

a Ce petit madrigal ne fâcha point la primj
celle.llsfut critiqué par quelques feigneurs de
la vieille cour , qui dirent qu’autrefois dans
le bon temps on aurait comparé .Be’lur’au
l’oleil , et Formtfimtejà la lune, fou jeu à
une tour , et fa gorge à un boilleau de fro-
ment. lls dirent que l’étranger n’avait point
d’imagination, et qu’il s’écartait des règles

de la véritable poiëfie ; mais toutes les dames
strouvérent les vers fort galans. Elles s’émero

veillèrent qu’un homme qui bandait [i bien
un arc eût tant’d’efprit. La dame d’honneur

de la princelle lui dit : Madame , voilà bien
des talen-s en pure perte. De quoi ferviront à
ce jeune homme louvefprit et l’arc de Bila: P
A le faire’admirer , répondit Formtfante. Ah !-’

dit la darne d’honneur entre res dents , encore
Inn madrigal , et il pourrait bien être aimé.

Cependant Bélus , ayant cônfulté les mages ,
déclara qu’aucun des trois rois n’ayant pu
bander l’arc de Nembrod , il n’en fallait pas
moins marier la fille , et qu’elle appartien-

tdrait à celui qui viendrait à bout d’abattre
le grand lion qu’on nounillait exprès dans la

r
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ménagerie. Le roi d’Egypte, qui avait été

élevé dans toute la fagefle de fou pays , trouVa
qu’ilétait fort ridicule d’expofer un roi aux

bêtes pour le marier. Il avouait que la policl-
fion de Formqfanle était d’un grand prix g mais
il prétendait que fi le lion l’étranglait , il ne
pourrait. jamais époufer cette belle babylo-
nienne. Le roi des Indes entra dans les fen-
.,timens de l’égyptien; tous deux conclurent
que le roi.de Babylone le moquait d’eux ;’
qu’il fallait faire venir des armées pour-le,
punir; qu’ils avaient allez de Injets qui fe

a tiendraient fort honorés de mourir au fervice
de leurs maîtres, fans qu’il en coûtât un
cheveu à leur; têtes facrées; qu’ils détrône-

raient aifément le roi de Babylone , et qu’etb
fuite ils tireraient au fort la belle Formofante.

Cet accord étant fait, les deux rois dépê-
chèrent chacun dans leur pays un ordre exprès
d’ailembler une armée des trois cents mille

hommes pour enlever Formdantc. f
Cependant le roi des Scythes defcendit

feul dans l’arène, le cimeterre à l’a main. Il
n’était pas éperdument épris des charines’de

Formdante; la gloire avait été jufque-là fa feule

paliion; elle l’avait conduit à Babylone. Il
voulait faire Voir que fi les rois de l’IPde et
de l’Egypte étaient allez prudens pour ne le
pas compromettre avec des lions , il était

. w



                                                                     

248 LA PRINCESSE
allez courageux pour ne pas dédaigner ce
combat , et qu’il réparerait l’honneur du dia-

dème. Sa rare valeur ne lui permit pas feu-
lement de le fervir du feeours de Ion tigre.
Il s’avance feul légèrement armé , couvert d’un

calque d’acier garni d’or, ombragé de trois

queues de cheval blanches comme la neige.
On lâche contre lui le plus éno’rm’e lion

qui ait jamais été nourri dans les montagnes
de l’Anti-Liban; Ses terribles grifi’es’ fem-

blaient capables de déchirer les trois rois à
la fois, et fa valle gueule de les dévorer. Ses

s affreux rugiflemens fefaient retentir l’amphi-
théâtre. Les deux fierschampions feprécipitent
l’un contre l’autre d’une .courfe rapide; Le

courageux fcythe enfonce fou épée dans le
gofier du lion; mais la pointe rencontrant
une de ces ripailles dents’que rien ne peut

, percer, le brife en éclats, et le monflre des
forêts. furieux de l’a blellure , imprimait
déjà les ongles fanglans dans les flancs du
monarque., u

Le jeune inconnu , touché du péril d’un
li brave prince , fe jette. dans l’arène plus
prompt qu’un éclair; il coupe la tête du lion
avec la’même dextérité qu’on a vu depuis

dans nos carroufels de jeunes chevaliers
adroits enlever des têtes de maures ou des

bagues. l ’ ’

. -- . -. .- HA,--......-.-
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Puis tirant une petite boîte ,7 il la préfente

au roi fcythe , en lui difant : Votre majel’té
trouvera dans cette petite boîte le véritable
dictame qui croît dans mon pays. Vos glo-
rieufes blellures feront guéries en un moment. ’

Le hafard feul vous a empêché de triompher
du lion; votre valeur n’en cil: pas moins

admirable. . . *Le roi fcythe, plus fenfible à la reconnaif-
lance qu’à la jalouiie , remercia ion libérateur.-

* etaprès l’avoir tendrement embrafl’é, rentra

dans [on quartier appliquer le dictame
fur les bleHures. k ,

L’inconnu donna la tête du lion à fou
valet : celui-ci, après l’avoir lavée à la grande

. fontaine quiétait audell’ous de l’amphithéâtre ,

et en avoir fait écouler tout le fang, tira un
fer de [on petit fac , arracha les quarante
dents du lion , et mit à leur place quarante.
chamans d’une égale groll’eur.’

A Son maître avec fa model’tie ordinaire fe
remit’à fa place ; il donna la tête du lion à
l’on oii’eau :,Bel oifeau , dit-il , allez porter
aux pieds de Formçîante ce faible hommage.
L’oifeau part tenant dans une de fes ferres
le terrible trophée ;-il le préfente à la prin-
cefl’e en baillant humblement’le cou, et en
s’aplatiil’ant devant elle. Les quarante brillans

éblouirent tous les yeux. On ne connaiilait
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pas encore cette magnificence dans la fuperbe.
Babylone : l’émeraude , la topaze , le faphir
et le pirope étaient regardés encore comme
les plus précieux ornemens. Be’Ius et toute la
cour étaient l’ailis d’admiration. L’oifeau qui

alliait ce préfent les furprit encore davan-
tage. Ilétait de la’ taille d’un aigle , mais fes

yeux étaient aufliy doux et auflitendres que
ceux de l’aigle font fiers et menaçans. Son
bec était couleur de rol’e , et Iemblait tenir
quelque choie de la belle bouche de Femme

jante. Son cou rallemblait toutes les couleurs
de l’iris , mais plus vives et plus brillantes.
L’Or en mille nuances éclatait fur Ion plu-
mage. Ses pieds paraillaient’un mélange d’ar-

gent et de pourpre; et la queue des beaux
oifeaux qu’on attela depuis au char de jumart
n’approchait pas de la fienne.

L’attention , [la curiofité , l’étonnement ,

l’extafe de toute la cour fe .partageaient
entre les quarante diamans et’l’oifeau. Il
s’était perché fur la baluilrade entre Be’lus et

fa fille Forianante; elle le flattait, le carellait ,
le baifait. Il femblait recevoir fes carefles
avec un plailir mêlé de refpect. Quand la
princeile lui donnait des baifers , il les ren-

V Idait, et la regardait enfuite avec des yeux
attendris. Il recevait d’elle des bifcuits et des
piflaches ’qu’il prenait de fa patte purpurine
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et argentée , ’et qu’il portait à fan bec avec

des grâces inexprimables. A
Be’Ius , qui avait confidéré les diamans avec

attention , jugeait qu’une de les provinces
pouvait à peine payer un préŒnt fi riche. Il
ordonna qu’on préparât pour l’inconnu des

dons encore plus magnifiques que ceux qui
étaient deflinés aux trois monarques. Ce jeune
homme, difait-il , cit fans doute le fils du roi
de la Chine, ou de cette partie du monde
qu’on nomme Europe dont j’ai entendu par-
ler , ou de l’Afrique qui cit, dit-on , voiline

du royaume d’Egypte. ’ t
Il envoya fur le champ (on grand écuyer

complimenter l’inconnu , et lui demander
sîil était :fouverain d’un de ces empires , et.

pourquoi, pollédant de li étonnans tréfors ,
il était venu avec un valet et un petit fac.

Tandis que le grand écuyer avançait vers
’ l’amphithéâtre , pour s’acquitter de fa com-

million , arriva un autre valet fur une licorne.
Ce valet, adrellant la parole aujeune homme;
lui dit : Ormlar, votre père touche à l’extré-
mité de fa vie ,Ietje fuis venu vous en avertira
L’incOnnu leva les yeux au ciel , verfa des
larmes ’, et ne répondit que par ce mot r

l

Partons. -.Le grand écuyer , après avoir faitzles coma
plimens de Be’lur au vainqueur du lion ’, au

A! K I .-.,..
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donneur des quarante diamans, au maître du
»bel oifeau , demanda au valet de quel
royaume était le père de ce jeune héros? Le
valet répondit : son père eflxun vieux berger
qui cil fort aimé dans le canton. ’ V
l Pendant ce court entretien l’inconnu était

.déjà monté fur fa licorne. Il dit au grand
écuyer: Seigneur , daignez me mettre aux
pieds de Bélur et de fa fille. l’oie la l’upplier

d’avoir grand foin de l’oifeau a que je lui
laille; il cit unique comme elle..En achevant
ces mots il partit comme un éclair; les deux x
valets le fuivirent , et on les perdit de vue.

Formtyiznn ne put s’empêcher de jeter un
grand cri. L’oifeau le retournant vers l’amphi-
théâtre où ion maître avait été alfis, patati

très-affligé de ne le plus voir. Puis regardant
fixement la princelîe , et frottant doucement
fa belle main de fou bec, il fembla fe vouer
à Ion fervice. ’ ,

Baux , plus étonné que jamais , apprenant
V que ce jeune homme fi extraordinaire était le

fils d’un berger, ne put le croire. Il lit courir
après lui; mais bientôt on lui rapporta que
les licornes fur lefquelles ces trois hommes
couraient ne pouvaient être atteintes , et
qu’au galop dont elles allaient , elles devaient

faire cent lieues par jour. i t
. .s
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5.11..
- T o U T ’ le monde iraifonnait’ fur cette
aventure étrange, et s’épuifait en vaines con-
jeqtures. Comment le fils d’un berger peut-il
donnerdquarançe gros diamans ? pourquoi
efi-il monté fur pue licorne? On s’y perdait;
et Formofimle, en carefl’ant l’on oifeau , était

plongée dans unelrêverie profonde.
La primaire Alde’a , fa confine ifl’ue de ger-

maine , très-bien faite , et prefque aulli belle
que Formojante, lui dit : Mir-confine... je ne
fais pas fi ce jeune demi-dieu cil le fils d’un
berger ;vmais il me -femble qu’il a rempli
toutes les conditions attachées à votre mariage.
Il a bandé l’arc de N embrod , il a» vaincu le
lion , il a beaucoup d’efprit , puifqu’il a fait

xpour vous un allez joli impromptu. Après
les quarante énormes diamans qu’il vous a
donnés , vous ne pouvez nier qu’il ne foit
le plus généreux des hommes. Il pollédait
dans l’on oifeau ce qu’il y a de plus rare fur
la terre. Sa vertu n’a point d’égale , puii’que ,

pouvant demeurer auprès de vous , il eli parti
fans délibérer des qu’il a fu que Ion père
était malade. L’onde efi accompli dans tous
les points , excepté dans celui qui exige qu’il
tenaille fes rivaux; mais il a fait-plus , il a
fauve’ la vie du. feul concurrent qu’il pouvait

.
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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 aifément.

Tout ce que vous dites cil bien vrai .
répondit Formqfante; mais efi-il pofiible que
le plus grand des hommes . et peut-êtrem ème
le plus aimable , foit le fils d’un berger!

La dame d’honneur, fe mêlant de la con-
verfation , dit que très-[ouvrant ce mot de berger
était appliqué aux rois; qu’on les appelait
berger: , parce qu’ils tondent de fort près leur

’ troupeau ; que c’était , fans doute, une mau-

vaife plaifanterie de fon valet ; que ce jeune
héros n’était venu fi mal accompagné que
pour faire voir combien fort feul mérite était
au-dellus du fafle des rois , et pour ne devoir
Formtfimte qu’à lui-même. La princefle ne
répondit qu’en donnant à fou oifeau mille

tendres baifersp ’ -On préparait cependant un grand feftin
pour les trois rois et pour tous les. princes
qui étaient venus à la fête. La fille et. la

v nièce du roi devaient. en faire les honneurs.
On portait chez les rois des préfens dignes
de la. magnificence de Babylone. B6111: , en,

. attendant qu’on fervît , allembla fon confeil
fur le mariage de la belle Formqfante ;« et voici
comme il parla en- grand politique z

Je fuis vieux , je ne fais plus. que faire ,-
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ni à qui donner ma fille. Celuiqui la méri- s
tait n’efi qu’un vil berger; le roi des Indes

et celui d’Egypte fontdes poltrons; le roi
des Scythes me conviendrait allez, mais il
.n’a rempli aucune des conditions impofées.
Je: vais encore confulter l’oracle. En atten-
dant délibérez , et nous conclurons fuivant
ce que l’oracle aura dit ; car un roi ne doit fe
conduire que par l’ordre exprès des dieux

immortels. w ’Alors il va dans fa chapelle; l’oracle lui
répond en peu de mots , fuivant fa coutume .-
T a fille [referai mariée que quand elle aura couru
le monde. Be’Iur étonné revient au confeil , et

rapporte cette réponfe.
Tous les minifires avaient un profond ref-

pect pour les oracles ; tous convenaient ou
feignaient de convenir qu’ils étaientlle fon-
dement de la religion; que la raifon doit fe
taire devant eux ;.que c’efi par eux que les
rois règnent fur les peuples , et les mages fur
les rois; que fans les oracles il n’y aurait ni
vertu ni repos fur la terre. Enfin , après avoir
témoigné la plus 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 furtout pour celle du grand roi
de Babylone , que d’aller courir fans lavoir
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où ; que c’était le vrai moyen de n’être point

mariée , ou de faire un mariage clandeliin ,
honteux et ridicule; qu’en un mot cet oracle
n’avait pas le feus commun. ’

Le plus jeune des mini’llres , nommé Onadafi,
qui avait plus d’efprit qu’eux, dit que l’oracle

entendait fans doute quelque pèlerinage de
dévotion, et qu’il s’offrait à être le conduc-

teur de la princelre. Le confeil revint à ion
avis; mais chacun voulut fervir d’écuyer. Le
roi décida que la princelle pourrait aller à
trois cents parafanges fur le chemin de l’Arabie
à un temple dont le faim avait la réputation
de procurer d’heureux mariages aux filles , et
que ce ferait le doyen du confeil’ qui l’ac-
compagnemit. Après cette décifion ,. on alla

fouper. . *â. III.

Au milieu des jardins , entre deux carca-
des’, s’élevait un falon ovale de trois cents

pieds de diamètre , dont la voûte d’azur
femée d’étoiles d’or repréfentait toutes les

confiellations avec les planètes , chacune à
leur véritableoplace s et cette voûte tournait.
ainfi que le ciel, par des machines aulii
invifibles que le font celles qui dirigent les
mouvemens célelies. Cent mille flambeaux
enfermés dans des Cylindres de crifial de roche

éclairaient



                                                                     

ne sxsrnons.1257
éclairaient les dehors et l’intérieur de la fallu

’ à manger; un buffet en gradins portait vingt
mille vafes ou plats d’or, et vis-à-vis le bulïet -
d’autres gradins étaient remplis de muficiens.
Deux autres amphithéâtres étaient chargés ,
l’un des fruits de toutes les faifons , l’autre:
d’amphores de criftal 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 pré-
cieufes. La belle Formdantc fut placée entre
le roi des Indes et celui d’Egypte, la belle
Aidée auprès du roi des’Scythes. Il y avait
une trentaine de princes , et chacun d’eux

«Était à côté d’une des plus belleswdames du

palais. Le roi de Babylone au’milieu , vis-à-
vis de fa fille , panifiait partagé entre le
chagrin de n’avoir pu’ la marier , et le plaifir

de la garder encore. Formdante lui demanda
la permiflion de mettre l’on oifeau fur la table
à côté d’elle. Le roi le tr0uva très-bon.

La mufique qui fe fit entendre donna une
pleine liberté anchaque prince d’entretenir fa
voifine. Le fellin parut auili agréable que
magnifique. On avait fervi devant Formdanle
un ragoût que le roi l’on père aimait beaucoup.»
La princell’e dit qu’il fallait le porter devant fa

majefie’; anilitôt Poireau le faifit du plat avec

Romans. Tome Il. fi i Y
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une dextérité merveilleul’e, et va le préfenter

au roi.jamais on ne fut plus étonné à louper.
Be’1us. lui fit autant de carelles que fa fille.
L’oifeau reprit enfuite Ion vol pour retourner
auprès d’elle. Il déployait en volant une fi
belle queue, l’es ailes étendues étalaient tant

s de brillantes couleurs , l’or de l’on plumage
jetait un éclatfi éblouiilant,que tous lesyeux
ne regardaient que lui. Tous les Concertans
cefsèrent leur mufique et devinrentimmobiles.
Perfonne ne mangeait, performe ne parlait;
on n’entendait qu’un murmure d’admiration.

La princelle de Babylone lebaifa pendant tout
le louper , fans longer feulement s’il y avait
des rois dans le monde. Ceux des Indes et
d’Egypte fent’irent redoubler leur dépit et leur!

indignation, et chacun d’eux fe promit bien
de hâter la marche de les trois cents mille
hommes pour l’e venger.

Pour le roi des Scythes , il était occupé à
entretenir la belle Aldc’e : ion cœuraltier mépri-

fant fans dépit les inattentions de Formtjante.
avait conçu pour elle plus d’indifférence que
de colère. Elle dt belle, difait-il, je l’avoue;
mais elle me paraît de ces femmes qui ne font
occupées que de leur beauté, et qui Apenfent
que le genre-humain doit leur être bien obligé
quand elles daignent le laiil’er voir en public.
Qn n’adore point des idoles dans mon pays.

Q.
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J’aimerais mieux une laidron complaifante et
attentive que cette belle fiatue. Vous avez ,
Madame, autant de charmes qu’elle, et vous
daignez a’u moins faire converfation avec les
étrangers.]e vous avOue avec la franchife d’un
fcythe , que je vous donne la préférence fur
votre confine. Il fe trompait p0urtant fur le
caractère de Formtfante; elle n’était pas il dédai-

gneufe qu’elle le paraillait; mais [en compli«
ment fut très-bienxreçu de la princefl’e Aidée.

Leur entretien devint fort» intérefl’ant : ils
,étaient très-conteur. ,,, et déjà sûrs l’un de
l’autre avant qu’on fortit de table.

Après le louper on alla l’e promener dans
les bofquetsÂLe roi des Scythes et Aldée ne
manquèrent pas de chercher untcabinet l’oli-
taire. Alde’è, qui était la franchife même, parla

ainfi à ce prince: t I n ie ne hais point ma confine, quoiqu’elle foi-r
plus belle que moi, et qu’elle fait deflinée au
trône de Babylone : l’honneur devons plaire
me tient lieu d’attraits. Je préfère la Scythie
avec vous à l’a couronne de Babylone fans
v0us. Mais cette couronne m’appartient de
droit , s’il y a des droits dans le monde ; car’
je fuis de la branche yaînée de Nembrodn et
Ij’ormzfante n’efi que de la cadette. son grand-

père détrôna le mien, et le fit mourir.
Telle cil. donc la force du l’ang dans 13’.

Yz
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maifon de Babylone ! dit le fcythe. Comment
s’appelait votre grand-père ? Il le nommait
Aidée comme moi; mon pèreavait le même
nom; il fut relégué au fond de l’empire avec
ma mère : et Bélus, après leur mort, ne crai-
gnant rien de moi , voulut m’ élever auprès de fa

fille; mais il a décidé que je ne ferais jamais

mariée. - ’Jeveux vengervotre père , votre grand-père,
et vous , dit le roi des Scythes.]e vous réponds
que vous ferez mariée; je vous enleveraiaprès-
demainde grandmatin; caril faut dîner demain
avec le roi de Babylone , et je reviendrai fou-
tenir vos droits avec une armée de trois cents
mille hommes.]e le veux bien, dit la belle
Aidée; et après s’être donné leur parole d’hon-

neur ils le féparèrent.

Il y avait long-temps que l’incomparable
Fomqfanle s’était allée coucher. Elle avait fait

placer à côté de fou lit un petit oranger dans
une caille d’argent , pour y faire repol’er Ion
oil’eau. Ses rideaux étaient fermés , mais elle

n’avait nulle envie de dormir; (on cœur et Ion
imagination étaient trop éveillés. Le charmant

inconnu était devant l’es yeux ; elle le voyait
tirant une flèche avec l’arc de Nembrod; elle
le contemplait-coupant la tête du lion; elle
récitait l’on madrigal ; enfin elle le voyait»
s’échapper de la foule, monté fur fa licorne;
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alors elle éclatait en fanglots; elle s’écriait avec?

larmes : je ne le reverrai donc plus , il n
reviendra pas! ’ . ’ - I . *

Il reviendra , Madame , lui répondit l’oil’ean

du haut de Ion oranger; peut «on vous avoir
vue et ne pas vous revoir?

0 ciel! ô puifl’ances éternelles! mon oifeau

parle le pur chaldéen ! En difant ces mots ,
elle tire fes rideaux , lui tend les bras , le met
à genoux fur fou lit A: Etes-vous un dieu del-
wcendu fur la terre ? Etes-vous le grand Ony’made

caché fous ce beau plumage ? Si vous êtes un
dieu , rendez-moi ce beau jeune homme.

je ne fuis qu’un volatile , répliqua l’autre ; i

mais je naquis dans le temps que toutes les
bêtes parlaient encore, et que les oifeaux, les
l’erpens, les âneffes, les chevaux et les grif-
ions s’entretenaient familièrement avec les
hommes. Je n’ai pas voulu parler devant le
monde , de peur que vos dames d’honneur-ne
me prill’ent pour un forcier : je ne veux me
découvrir qu’à vous. »

Formçfimte interdite , égarée , enivrée de
tant de merveilles ,’agitée de l’emprell’ement

de faire cent queliions à la fois , lui demanda
d’abord quel âge il avait. Vingt-l’ept mille

t neuf cents ans et fix mois, Madame; je fuis I
de l’âge de la petite révolution du ciel que
vos! mages appellent la précgfiîon des équinoxes,
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et qui s’accomplit en près de vingt-huit mille
de vos années. Il y a des révolutions infini-
ment plus Iongues , aulii nous avons des êtres
beaucoup plus vieux que moi. Il y a vingt-
deux millelans que j’appris le chaldéen dans
un de mes voyages ; j’ai toujours confervé
beaucoup de goût pour la langue chaldéenne;
mais les autres animaux mes confrères ont
renoncé à parler dans vos climats. - Et pour-
quoi cela, mon divin oifeau? ---Hélas! c’ell

parce que les hommes ont pris enfin l’habi-
tude de nous manger, au lieu de converfer et
de s’inllruire avec nous. Les barbares l ne
devaient-ils, pas être convaincus qu’ayant
les mêmes organes qu’eux, les mêmes fenti-
mens , les mêmes befoins, les mêmes défirs ,
nous avions ce qui s’appelle une (une tout
comme eux; que nous étions leurs frères , et
qu’ilne fallait cuire et manger que les méchans P

Nous femmes tellement vos frères , que le
grand Etre, l’Etre éternel et formateur, ayant
fait un pacte avec les hommes (a) , nous com-
prit exprelïément dans le traité. Il vous défen-

dit de vousnourrir de notre fang, et à nous
. de lucet le vôtre.

Les fables de votre ancien Locman , traduites

(a) Voyez le chap. I-X de la Genèfe, et le chap. III ,
v. 18 et 19 de l’Ecclétiafle.
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en tant de langues, feront un témoignageéter-
nellement fubÜant de l’heureux commerce
que vous avez eu autrefois avec nous. Elles
commencent toutes par ces mots : Du temps
que les biter parlaient. Il ell vrai qu’il y a beau-
coup de femmes parmi vous qui parlent tou-
jours a leurs chiens , mais ils ont réfdlu de ne
point répondre depuis qu’on les. a forcés à
coups de fouetd’aller à la chaire , et d’être les-

complices du meurtre de nos anciens ’amis
communs, les cerfs , les daims, les lièvres et

les perdrix. ’ ’
Vous avez encore d’anciens poèmes dans

lefquels les chevaux parlent, et VOS cochers
leur adreffent la parole tous les jours; mais
c’ei’t avec tant de grolfièreté , et en pronOnçant

des mots’fi infames .’ que les chevaux qui vous

aimaient tant autrefois , vousdétellent aujour-

d’hui. .Le pays où demeure votre charmantinconnu,
le plus parfait des hommes , cil demeuré le
l’eul ou votre efpèce fache encore aimer la nôtre
et lui parler; etc’ell la feule contrée de la terre

où les hommes foient julles. . , t
’ Et où eil-il ce pays de mon cher inconnu ?

’quel cil le nom de ce héros? comment le
nomme fou empire? car’je ne croirai pas plus
qu’il en un berger, que je ne crois que vous.
êtes une chauve-fontis.
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Son pays, Madame, oit celui des Gangariq

des, peuple vertueux et invincible qui habite
la rive orientaleduzGange. Le nom de mon
ami cil Amazan. Il n’en pas roi, et je ne fais
même s’il voudrait s’abailfer à l’être ; il aime

strop fes compatriotes : il cil berger comme eux.
Mais n’allez pas vous imaginer que ces bergers
refl’emblent aux vôtres qui, couverts à peine
de lambeaux déchirés , gardent des moutons
infiniment mieux habillés qu’eux, qui gémif-

fent 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
gangaridels nés tous,égaux , font les maîtres

des troupeaux innombrables qui couvrent
leurs’prés éternellement fleuris. On ne les tue
jamais; c’éfl un crime horrible vers le Gange
de tuer et de manger Ion femblable. Leur laine,
plus fine et plus brillante que la plus belle
foie , cil le plus grand commerce de l’Orient.
D’ailleurs la terre des Gangarides produit tout
ce qui peut flatter les défirs de l’homme. Ces
gros diamans qu’Amazana en l’honneur de .

i vous olfrir font d’une mine qui lui appartient.
Cette licorne que Vous l’avez vu monter, cil

r la monture ordinaire des Gangarides. Cell le
plus bel animal, le plusfier, le plus terrible et
le plus doux qui orne la terre. Il fuifrrait de
cent gangarides et de cent licornes pour

diliiper
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diiIiper des armées innombrables. Il y a environ
deux fiècles 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 élèphans,’corrime j’ai vu’ fur votre table

des moviettes enfilées dans des brochettes
d’or. Les guerriers tombaient fous le fabre des
Gangarides , Comme les moifl’ons de riz font
coupées par les mains des peuples de l’Orient.
On prit le roi prifonnier avec plus de fix cents ’
mille hommes. On le baigna dans les eaux
falutaires du Gange ; on le mit au régime du
pays , qui confil’te à ne le nourrir que de végé-

taux prodigués par la nature pour nourrir tout
ce qui refpire. Les hommes alimentés de car-I
nage , et abreuvés de liqueurs fortes , ont tous
un l’ang aigri et adulle qui les rend fous en
cent manières différentes. Leur principale
démence cil la fureur de verfer le fang de leurs
frères , et de dévaller des plaines fertiles pour
régner fur des cimetières. On employa li’x mois

entiersà guérir le roi des Indes de fa maladie.
Quand les médecins eurent enfin jugé qu’il

avait le pouls plus tranquille et 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 , fa fotte cour et fes imbécilles guerriers

Romans. Tome Il. t Z

l
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dans leur pays. Cette leçon les rendit rages ,
et depuis ce tempsles Indiens refpectèrent les
Gangarides . comme les ignorans qui vou-
draient s’initruire refpectent parmi vous les
philofophes chaldéens qulils ne peuvent égaa

ler. A propos , mon cher oifeau , lui dit la
princelÏe, y a-t-il une religion chez les Gan-
garides ? -- S’il y en a une ! Madame, nous
nous allemblons pour rendre grâce à DIEU
les joursde la pleine lune; les hommes dans
un grand temple de cèdre , les femmes dans

. un autre , de peur des dillractions; tous les
oifeaux dans un bocage , les quadrupèdes fur
une belle peloufe; nous remercions DIEU de
tous lesbiens qu’ilnous afaits. Nous avons fur-
tout des perroquets qui prêchent à merveille,

Telle efl la patrie de mon cher Amazan;
c’efi là que je demeure; j’ai autant d’amitié

. pour luiqu’il vous a infpire d’amour. Si vous

m’en crayez, nous partirons enfemble ., et
vous irez lui rendre [a vifite.

Vraiment , mon oifeau, vous faites-là un
joli métier, répondit en fouriant la princelle
qui brûlait d’envie de faire le voyage, et qui
n’ofait le dire. je fers mon ami, dit Poireau;
et après le bonheur de vous aimer, le plus
grand ell celui de fervir vos amours. ’

Formdante ne lavait plus où elle en était 5
elle, fe croyait tranfpofte’e hors de la terre.

v
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Tout ce qu’elle avait vu dans cette journée .
tout ce qu’elle voyait, tout ce qu’elle enten-
dait, et furtout ce qu’elle [entait dans (on
cœur , la plongeait dans un ravinement qui
parfait de bien loin celui qu’éprouvent aujour-
d’ hui les fortunés mufulmans ’, quand , dégagés,

de leurs liens terreftres, ils le voient dans le
neuvième ciel entre les bras de leurs houris, .
environnés et pénétrés de la gloire et de la.
félicité céleiles.

5.1v.
E L L E palla toute la nuit à parler d’Amazan.

Elle ne l’appelait plus que fou berger,- et c’elt

depuis ce temps-là que les noms de berger et.
d’amant font toujours employés l’un pour

l’autre chez quelques nations. I
Tantôt elle demandait à l’oifeau li Amazan

avait eu d’autres mamelles. Il répondait que
non, et elle était au comble de la joie. Tan-
tôt elle voulait [avoir à quoi il pailait fa vie 3
et elle apprenait avec tranfport qu’il rem- -
ployait à faire du bien , à cultiver les arts . à
pénétrer les fecrets de la nature , à perfection-
ner fou être. Tantôt elle voulait l’avoir fi llame
de (on oifeau était de la même nature que celle
de fou amant; pourquoi il avait vécu près de .
vingt-huit mille ans . tandis que fou amant
n’en avait que dix-huit ou dixvneuf. Elle fefait

Z:
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cent. quefiions pareilles , auxquelles l’oifeau
répondait avec une difcrétion qui irritait [a
curiolité. Enfin le’fommeil ferma leurs yeux .,

et livra Formcy’antc à la douce illufion des
longes envoyés par les dieux , qui furpall’ent
quelquefois la réalité même , et que toute la
philofophie des Chaldéeus a bien de la peine
à expliquer.

Formtjante ne s’éveilla que très-tard. Il était

petit jour chez elle quand le roi [on père entra
dans fa chambre. L’oifeau, reçut [a majefié
avec une politelle refp’ectueufe , alla au-devant
de lui, battit des ailes , alongea Ion cou , et
fe remit fur [on oranger. Le roi s’alfit fur le lit i
de fa fille que les rêves avaient encore embellie.
Sa grande barbe s’approcha de ce beau vifage ,
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 meut jamais, et qui dirige toute ma con-
duite; il m’a’ordonné de vous faire courir le

monde. Il faut que vous v0yagiez. Ah! chez
les Gangarides fans doute , dit la princefl’e;
et en prononçant ces mots qui’lui échappaient,
elle fen-tit bien qu’elle difait une fortife. Le
roi, qui ne lavait pas un mot de géographie.
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lui demanda ce,qu”elle entendait par des Gan-
garides. Elle trouva aifément une défaite. Le
roi lui apprit qu’il fallait faire un pèlerinage ;
qu’il avait nommé les perfonnes de fa fuite ,
le doyen des confeillers d’Etat, le grand aumô-
nier , une dame d’honneur , un médecin , un
apothicaire et Ion oifeau , avec tous les domef-
tiques convenables.

Formofante, qui n’était jamais fortie du palais
du roi [on père, et qui jufqu’à la journée des
trois toiser d’Amazan n’avait mené qu’une vie

très-infipide dans l’étiquette du faite et dans
l’apparence des plaifirs, fut ravie d’avoir un

pèlerinage à faire. Qui fait, dirait-elle tout
bas à (on cœur, li les dieux n’infpireront pas
à mon cher gangaride le même défir d’aller à

la même chapelle , et fi je n’aurai pas le bon-
heur de revoir le pèlerin ? Elle remercia ten-
drement l’on père, en lui difant qu’elle avait

eu toujours une feerète dévotion pour le faim
chez lequel on l’envoyait.

I Bilus donna un excellent dîner à les hôtes g
il n’y avait’que des hommes. C’étaient tous

gens fort mal allortis; rois , princes , minil’tres ,
pontifes ,’ tous jaloux les uns des autres , tous .
pefant leurs paroles , tous embarrallés de leurs »
voilins et d’eux-mêmes. Le repas fut trille,
quorqu’on y bût beaucoup. Les primaires
relièrent danstleurs appartemens , Occupéès

2.3
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chacune de leur départ. Elles mangèrent à
leur petit couvert. Formofanta enfuite alla le
promener dans les jardins avec [on cheroifeau,
qui pour l’annuler vola d’arbre en arbre en éta-

lant la fuperbe queue et Ion divin plumage.
Le roi d’Egypte , qui était chaud de vin ,

pour ne pas dire ivre , demanda un arc et des
flèches à un de fes pages. Ce prince était à
la vérité l’archer le Plus mal-adroit de Ion
royaume. Quand il tirait au blanc , la place on
l’on était le plus en fureté était le. but ou il

vifait. Mais le bel oifeau , en volant aufii rapi-
"dement que la flèche , le préfenta lui-même
au coup , et tomba tout fanglant entre les bras

a de FormqfanteL’égyptien en riant d’un lot rire

le retira dans (on quartier. La princefl’e perça
le ciel de les cris, fondit en larmes . le meur-
trit les joues et la poitrine. L’oifeau mourant
lui dit tout bas : Brûlez-moi, et ne manquez

. pas de porter mes cendres vers l’Arabie heu-
reufe, 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. Formzfimtc relia
long-temps évanouie, et ne revit le jour que

, pour éclater en fanglots. Son père partageant
la douleur, et fefant des imprécations contre
le roi d’Egypte. ne douta pas que cette aven-

- ,ture n’annonçât un avenir finifire. Il alla vite
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confulterl’oracle de fachapelle. L’oraclere’pon-

dit : Milange de tout; mon vivant, infidélité et
’ c’orfiancc , perle et gain,’calamite’r et bonheur. Ni

lui ni ion conféil n’y purent rien Comprendre;
mais enfin il était fatisfait d’avoir rempli fes

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
brfilé dans du lin incombuflible avec l’oranger
fur lequel il avait couché : elle en recueillit la

. cendre dans un petit vafe d’or tout entouré
» d’efcarboucles et des diamans qu’on ôta de la

gueule du lion. Que ne put-elle , au lieu d’ac-
A e complir ce funelle devoir, brûler tout en vie le

détellable roi d’Egypte ! c’était-là tout Ion délir.

. Elle fit tuer dans fou dépit fes deux crocodi-
:,Ies , les deux hippopotames , fes deux zèbres ,

fes deux rats , et fit jeter les deux momies
dans l’Euphrate g f1 elle avait tenu fou bœuf
Apis, elle ne l’aurait pas épargné.

Le roi d’Egypte, outré de cet afi’ront , partit

- fur le champ pour faire avancer fes trois cents
mille hommes. Le roi des Indes voyant partir
fou allié s’en retourna le jour même, dans le
ferme delfein de joindre fes trois cents mille
indiens à l’armée égyptienne. Le roi de Scy-

-thie-de’logea dans la nuit avec la princelfe

. V24



                                                                     

272 LA. PRINCESSE
Aidée , bien réfolu de venir combattre pour
elle ,à la tête de trois cents mille [cythes , et
de lui rendre l’héritage de Babylone qui lui
était dû , puifqu’elle defcendait de la branche

aînée. iDe fon côté la belle Formtfante le mit en
route à trois heures du matin avec fa caravane
de pèlerins , fe flattant bien qu’elle pourrait
aller en Arabie exécuter les dernières volon-
tés de Ion oifeau , et que la jullice des dieux
immortels lui rendrait fan cher Amazan , fans
qui elle ne pouvait plus vivre.

Ainli à l’on réveil le roi de Babylone ne

trouva plus performe. Comme les grandes
fêtes fe terminent! difait-il; et comme elles
laurent un vide étonnant dans l’ame , quand
le fracas cil pallé! Mais il fut tranfp’orté d’une

colère..vraiment rayale, lorfqu’il apprit qu’on

avait enlevé la princelle Aidée. Il donna ordre
qu’on éveillât tous les minillres , et qu’on
alfemblât le confeil. En attendantiqu’ils vinf-
fent , il ne manqua pas de confulter [on oracle,
mais il ne put jamais en tirer que ces paroles
li célèbres depuis dans tout l’univers A: Quand

on ne marie par les filles , elles je mariant elles-

mimer. . IAuilitôt l’ordre fut donné de faire marcher i ,

trois cents mille hommes contre le roi des
Scythes. Voilà donc laguerre- la plus terrible
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allumée de tous les côtés , et elle fut produite.
par les plaifirs de la plus belle fêtequ’on ait
jamais donnée fur la terre. L’Afie allait être 4
défolée par quatre armées de trois cents mille
combattans chacune. On fentbien que la guerre
de Troye, qui étonna le monde quelques
fiècles après, n’était qu’un jeu d’enfans en

comparaifon; mais auIIi on doit confidérer
que dans la querelledes Troyens il ne s’agif-
fait que d’une vieille femme fort libertine , qui

p s’était fait enlever deux fois , au lieu qu’ici il
s’agiifait de deux filles et d’un oifeau.

Le roi des Indes allait attendre [on armée
fur le grand et magnifique chemin qui con-
duifait alors en droiture de Babylone à Cache-
mire, Le roi des Scythes courait avec Aidée
par labelle route qui menait au mont Immaiis.
’Tous ces chemins ont difparu dans la fuite
par le mauvais gouvernement. Le roi d’Egypte
avait marché à l’Occident, et s’avançait vers A

la petite mer Méditerranée que les ignorans
Hébreux ont depuis nommée la Grande mer.

A l’égard de la belle Formqfantc, elle fuivait
le chemin de Bail’ora planté de hauts palmiers

qui fournillaient un ombrage éternel et des
fruits dans toutes les faifons. .Le temple où
elle allait. en pèlerinage était dans Baifora
même. Le faint à qui ce temple avait été dédié

était à peu-prés dans le goût de celui qu’on
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adora depuis à Lampifaque. Non-feulement il
procurait des maris aux filles , mais il tenait
lieu fouvent de mari. C’était le faim le plus
fêté de toute l’Afie.

Formdantc ne le fouciait point du tout du
faim de Ballon; elle n’invoquait que fon cher
berger gangaride , Ion bel Amazan. Elle comp-
tait s’embarquer à Ballon , et entrer dans
l’Arabie heureufe pour faire ce que l’oifeau

mort avait ordonné. ’ .
Ala troifiéme couchée , àpeineètait-elle en-

trée dans une hôtellerie où les fourriers avaient
tout préparé pour elle , qu’elle apprit que le

roi d’Egypte y entrait auiIi. Infimit de la
marche de la princefl’e p’ar les efpions , il avait ’

fur le champ changé de route , fuivi d’une
nombreufe efcorte. Il arrive g il fait placer des
fentinelles à toutes les portes; il monte dans
la chambre de la belle Formdante, et lui dit:
Mademoifelle , c’ell vous précifément que je

cherchais; vous avez fait très-peu de cas de
moi lorfque j’étais à Babylone; il cil julle de

punir les dédaigneufes et les capricieufes:
vous aurez , s’il vous plaît , la bonté defouper

avec moi ce foir, vans n’aurez point d’autre
lit que le mien; et je me conduirai avec vous
félon que j’en ferai content.
V Formrjantc vit bien qu’elle n’était pas la plus

forte; elle lavait que le bon efprit comme à le
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conformer à fa fituation; elle prit le parti de
fe délivrer du roi d’Egypte par une innocente
adrelle : elle le regarda du coin de l’œil , ce qui
plufieurs fiécles après s’eli appelé lorgner; et

voici comme elle lui parla avec une modellie ,
une grâce , une douceur , un embarras et une
foule de charmes qui auraient rendu fou le plus
fige des hommes , et aveuglé le plus clair-

voyant. , I » .Je vous avoue, Monfieur , que je baillai
toujours les yeux devant vous quand vous
fîtes l’honneur au roi mon père de venir chez

lui. je craignais mon cœur, je craignais ma
fimplicité trop naïve : je tremblais que mon
père et vos rivaux ne s’aperçullent de la pré-

férence que je vous donnais , et que vous
méritez fi bien. Je puis à préfent me livrer à
mes fentimens. je jure par le bœuf Apis, qui
cit après vous tout ce que je refpecte le plus
au monde , que vos propolitions m’ont enchan-
tée.J’ai déjà loupé avec vous chez le roi mon

père; j’y’fouperai encore bien ici fans qu’il

foit de la partie : tout ce que je vous demande,
c’efi; que votre grand aumônier boive avec
nous ; il ’m’a paru à Babylone un très-bon -
convive; j’ai d’excellent vi’n de Chiras , je

veux vous en faire goûter à tous deux. A
l’égard de votre feconde propofition , elle cil:

v très-engageantelymais’ ail ne convient pas à

r
1
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une fille bien née d’en parler ; qu’il vous
fuilife’ de favoir que je vous regarde comme
le plus grand de rois et le plus aimable des
hommes.

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
2 princeile; c’eii: de permettre que mon apothi-

caire vienne me parler; les filles ont toujours
de certaines petites incommodités qui deman-
dent de certains foins , comme vapeurs de
tête , battemens de cœur , coliques, étouffe-
mens , auxquels il faut mettre un certain ordre
d ns de certaines circonflances : en un mot
jà un befoin prell’ant de mon apothicaire ; et

* j’efpère que vous ne me refuferez pas cette
u légère marque d’amour.

I Mademoifelle , lui répondit le roi d’Egypte,
.. quoiqu’unapothicaire ait des vues précifé-

ment oppofées aux miennes , et que les objets
de fon art foient le contraire de ceux du mien,
je fais trop bien-vivre pour vous refufer uné
demande li juile ; e vais ordOnner qu’il vienne
vous parler en attendant le louper ï je conçois
que vous devez être un peu fatiguée du
voyage : vous devez auiii 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
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refilât l’apothicaire et la femme de chambre
nommée Irla arrivèrent. La princeile avaitlen
elle une entière confiance; elle luiordonna de
faire apporter fix bouteilles de vin de Chiras
pour le, louper , et d’en faire boire de pareil à
toutes les fentinelles qui tenaient les officiers

’ aux arrêts ; puis elle recommanda à l’apothi-

caire de faire mettre dans toutes les bouteilles
certaines drogues de fa pharmacie qui fefaient
dormir les gens vingt-quatre heures , et dont.
ilétait toujours pourvu. Elle fut ponctuelle-
ment obéie. Le roi revint avec le grand au-
mônier au. bout d’une demi-heure : le louper
fut très-gai ; le roi et le prêtre vidèrent les fix
bouteilles , et avouèrent qu’il n’y avait pas
de fi bon vin en Égypte ; la femme de chambre
eut foin d’en faire boire aux domelliques qui
avaient fervi. Pour la princeIIe, elle eut grande
attention de n’en point boire , difant que [on
médecin l’avait mile au régime. Tout fut bien-

tôt endormi.
.L’aumônier du roi d’Egypte avait la plus

belle barbe que pût porter un homme de fa
forte. FormtJante la coupa.très:’adroitement;
puis l’ayant fait coudre à un petit ruban, elle
l’attacha à Ion menton. Elle s’aEubla de la

robe du prêtre et de toutes les marques de la
dignité , habilla fa femme de chambre en
lacrillain de la décile Ifis ; enfin , s’étant
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munie de fou urne et de les pierrreries , elle
fortit de l’hôtellerie à travers les fentinelles
quidomaient comme leur maître. La luivante
avait eu le foin de faire tenir à la porte deux
chevaux prêts. La princelle ne pouvait mener
avec elle aucun des officiers de la fuite :ils
auraient été arrêtés par les grandes gardes.

Formty’anle et Irla palsèrent à travers des
haies de foldats qui, prenant la princelle pour
le grand -prêtre l’appelaient mon révérendwimc

père en D r E U , et lui demandaient la bénédic-

tion. Les deux fugitives arrivent en vingt- -
quatre heures à Ballora, avant que le roi fût
éveillé. Elles quittèrent alors leur déguife-
ment ., qui eût pu donner des loupçons. Elles
frétèrent au plus vite un vailleau qui les porta
par le détroit d’Ormus au beau rivage d’Eden

dans l’Arabie heureufe. C’elt cet Eden dont
les jardins furent fi renommés qu’on en fit

depuis la demeure des jolies ; ils furent le
modèle des champs Elyfées , des jardins des
Helpérides , et de ceux des iles Fortunées;
car dans ces climats chauds , les hommes l
n’imaginèrent point de plus grande béatitude

que les ombrages et les murmures des eaux.
Vivre éternellement dans les cieux avec l’Etre
fuprême’, ou aller le promener dans le jardin,
dans le paradis , fut la même choie pour les
hommes qui parlent toujours fans s’entendre,
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et qui n’ont pu guère avoir encore d’idées
nettes ni d’exprellions julles.

Dès que la princelle le vit dans cette terre,
ion premier foin fut de rendre à (on cher
oileau les honneurs funèbres qu’il avait exigés

d’elle. Ses, belles mains drefsèrent un petit
bûcher de girofle et de cannelle. Quelle fut la
furprife lorique, ayant répandu les cendres
de l’oifeau fur ce bûcher , elle le vit s’enflam-

mer de lui-même ! Tout fut bientôt conlumé.
Il ne parut à la place des cendres qu’un gros
œuf, dont elle vit lortir fou oifeau plus bril-
lant qu’il ne l’avait jamais été. Ce fut le plus

beau des momens que la princelle eût éprou-
vés dans toute la vie ; il n’y’en avait qu’un

qui pût lui être plus cher; elle le défirait ,
mais elle ne l’elpérait pas.

Je vois bien , dit-elle à l’oifeau , que vous
êtes le phénix dont-on m’avait tant parlé. Je"

fuis prête à mourir d’étonnement et de joie.
Je ne croyais point à la réfurrcction , mais
m0n bonheur m’en a convaincue. La réfur-
rcction , Madame , lui dit le phénix, eli la
chofe du monde la plus fimple. Il n’ell pas
plus furprenant de naître deux fois qu’une.
Tout cil: réfurrcction dans ce monde ; les
chenilles, rellufcitent en papillons ; un noyau
mis en terre rellufcite eniarbre; tous les ani-
maux enlevelis dans la terre rellufcitent en
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herbes , en plantes , et nourrillent d’autres
animaux dont ils font bientôt une partie de la
fubllance : toutes les particules qui compo-
faient les corps font changées en diEérens êtres.
vIl’el’t vrai que je fuis le feul à qui le puillant

Orquade ait fait la grâce de rellufciter dans
fa pr0pre nature.

Formqfanle, qui , depuis le jour qu’elle vit
Amazan et le phénix pour la première fois ,
avait pallé toutes les heures à s’étonner, lui .
dit :Je conçois bien que le grand Etre ait pu .
former de vos cendres un phénixà peu-près
femblable à vous ; mais que vous foyer
précifément la même performe , que vous ayez
la même ame,j’avoue queje ne le comprends

Ï pas bien clairement. Qu’ell devenue votre
âme pendant que je vous portais dans ma
poche après votre mort ? * I

Eh, monDieu ! Madame, n’ell-il pas aulli facile

au grand Ortfmadt de continuer fon action fur r .
une petite étincelle de moi-même , que de
commencer cette action ? Il m’avait accordé

auparavant le fentiment , la mémoire et la
penfèe; il me les accorde encore z qu’il ait
attaché cette faveur à un atome de feu élémen.
taire caché dans moi , ou à l’alfemblage 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
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grâce que l’Etre fuprême m’ait accordée, el’t

de méfaire renaître pour vous. Que ne puis-je
paller les vingt-huit mille ans que j’aiencore
à vivre jufqu’à ma prochaine réfurrcction entre

v0us et mon cher Am’azan! v
Mon phénix’, lui repartit la princelle, fou

gez que les premières paroles que vous me
dîtes àBabylone, et que je n’oublierai jamais,
me flattèrent de l’efpérance de revoit ce cher
berger que j’idolâtre ; il faut abfolument que
nous allions enfemble chez les Gangarides , et
que je le ramène à Babylone. C’ell bienmon
dellein , dit le phénix; il n’y apas un moment
à perdre. Il faut aller trouver Amazan par le
plus court chemin , c’efi-à-dire par les 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 dans cette
voiture avec votre demoifelle. Les deux grif.
fous font les plus vigoureux de leur efpèce;
chacun d’eux tiendra un des bras du canapé
entre les grilles. Mais , encOre une fois , les
momens font chers. Il alla fur le champ avec
Formdœnte c0mniander le canapé à un tapillier

Romans. Tome Il. l A a.
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de fa connaillance. Il fut achevé en quatre"
heures. Onmit dans les tiroirs des petits pains
à la rejne ,. des bifcuits meilleurs que ceux de
Babylone , des poncires , des ananas , des
cocos , des pillaches et du vin d’Eden, qui
l’emporte fur le vin de Chiras autant que
celui de Chiras cil au-dellus de celui de

.Surenne. I *Le canapé était aulii léger que commode et
folide. Les deux griffons arrivèrent dans Eden

-à point nommé. Formdante et Irla le placèrent
dans la voiture. Les deux griffons l’enlevèrent
comme une plume. Le phénix tantôt volait
auprès , tantôt le perchait fur le dollier. Les
deux grillons cinglèrent vers le Gange avec la
rapidité d’une flèche qui fend les airs. On ne”

le repofait quela nuit pendant quelques mo-
mens pour manger , et pour faire boire un
coup aux deux voituriers.

On arriva enfin ichez les Gangarides. Le
cœur de la princelle palpitait d’efpérance ,
d’amour et de joie. Le phénix -fit arrêter
la voiture devant la mailon d’Amazan; il
demande à lui parler; mais il y avait trois
heures qu’il en était parti, fans qu’on sût ou

il était allé. I

Il n’y a point de termes dans la; langue
même des Gangarides qui puillent exprimer ,
le défefpoir dont fermiums fut accablée.

m.’
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Hélas l voilà ce que j’avais craint, dit le
phénix; les trois heures que vous ayez pallées
dans votre hôtellerie fur le chemin de Ballora
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 domeliiques f1 on
pouvait faluer madame fa mère ? Ils répondi-
rent que fon mari était mort l’avant-veille , et
qu’elle ne voyait performe. Le phénix , qui
avait du crédit dans la maifon , ne lailla pas I
de faire entrer la princelle, de Babylone dans
un falon dont .les murs étaient revêtus de
bois d’oranger à filets d’ivoire :les fous-bergers ,

et fous-bergères , en longues robes blanches Î. l ’

ceintes de garnitures aurore , lui fervircnt dans
cent corbeilles de fimple porcelaine cent. mets
délicieux, parmi lefquels on ne voyait aucun
cadavre déguifé : c’était .du ri’z , du lagon , de

la femoule, du vermicelle, des macaronis , des
omelettes , des œufs au lait ,1 des fromages à
la même , des pâtilleries de, toute efpèce , des
légumes , des fruits d’un parfum et d’un goût

» donton n’a point d’idée dans les autres climats:

c’était une profufion de liqueurs rafraîchif-

fautes , fupérieures aux meilleursvins. I
Pendant que la princelle mangeait couchée

fur un lit de rofes , quatre pavons ,’o.u paons ,

Aas
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’ ou pans , heureufement muets , l’éventaient

de leurs brillantes ailes; deux cents oifeaux ,
cent bergers et cent bergères lui donnèrent
un concert à deux chœurs ; les roilignols , les
ferins , les fauvettes , les pinçons chantaient
le dellus avec les bergères; les bergers fefaient
la haute-contre et la balle : c’était en tout la’

belle et fimple 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 li confolante et li vo-
luptueufe , elle verlait des larmes; elle difait
à la jeune Irla fa compagne : Ces bergers et
ces bergères, ces rollignols et ces ferins font
l’amour , et moi je fuis privée du héros gan- .

garide; digne objet de mes très-tendres et
très-impatiens délits.

Pendant qu’elle fefait ainfi cette collatibn ,
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 ; vous lavez. . . . Je fais tout, dit-
,elle , jufqu’à ion aventure. dans l’hôtellerie

fur le chemin de Ballora ; un merle m’atout
conté ce matin; et ce cruel merle cil caufe
que mon fils au défefpoirvellde’venu fou , et

a quitté la malien paternelle. Vous ne lavez
donc-pas , reprit le phénix, que la princelle
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m’a rellufcité ? Non , mon cher enfant, je
lavais par le merle que vous étiez mort, et
j’en étais inconfolable. J’étais fi affligée de

cette perte , de la mort de mon mari et du
départ précipité de mon fils , que j’avais fait

défendre ma porte. Mais puifque la princçll’e

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 quevous y foyez préfent. Elle alla
aulfitôt dans un autre falon 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 relies ; et on
voyait bien que vers les deux cents trente à
quarante ans elle avaitété charmante. Elle

I reçut Formofante avec une noblelle refpec-
tueufe , mêlée d’un air d’intérêt et de douleur

qui fit fur la’princelle une vive imprelfion...
Formrfimte lui fit d’abord les trilles compli-

mens fur la mort de fou mari. Hélas l dit la
veuve , vousdevezvous intéreller à la perte
iplus que vous ne pen’fez. J’en fuis touchée

’ fans doute , dit Formqfante ,- il était le père
de .- . . à ces mots elle pleura. Je n’étais venue
que pour lui 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
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ravilfeur ,j’aitraverfé les airs pour venirvoir ce ’

que j’aime; j’arrive , et il me fuit l Les pleurs
et les fanglots l’empêchèrent d’en dire davan-

tage. I rLa mère lui dit alors: Madame, lorfque le
roi d’Egypte vous ravillait , lorfque vous .
loupiez avec lui dans un cabaret fur le chemin
de Ballora , lorfque vos belles mains lui ver-
faient du vin de Chiras , vous fouvenez-vous
d’avoir vu un merle qui voltigeait dans la
chambre 3’ - Vraiment oui , vous m’en rap-
pelez la mémoire , je n’y avais pas fait d’atten-

tion ; mais en recueillant mes idées , je me
fouviens très-bien qu’au moment que le roi
d’Egypte fe leva de table pour me donner un
baifer, le merle s’envola par fenêtrejen
jetant un grand cri, et ne reparut plus.

Hélas l Madame , reprit la mère d’Amazan,

voilà ce qui fait précifément le fujet de nos
’malheurs ; mon fils avait envoyé ce merle s’in-

former de l’état de votre fauté et de tout ce
quife pallait à Babylone; il comptait revenir
bientôt le mettre à vos pieds et vous confacrer
fa vie. Vous ne lavez pas à quel excès il vous
adore. Tous les Gangarides font amoureux et
fidelles ; mais mon fils ell le plus pallionné et
le plusconllant de tous. Le merle vous’ren-
contra dans un cabaret ; vous buviez très-
gaiement avec le roi d’Egypte et un vilain
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.. aprêtre :il vous vit enfin donner un tendre

baifer à ce monarque qui avait tue’ le phénix ,

et pour qui mon fils conferve une horreur
invincible. Le merle à cette vue fut faili d’une
jufie indignation g il s’envola en maudillant
vos funefies amours 3 il-ell revenu aujourd’hui,

il a tout conté g mais dans quels momens ,
jufie ciel ! dans le temps ou mon fils pleurait
avec moi la mort de au père et celle du
phénix ; dans le temps qu’il apprenait de moi
qu’il ei’t votre coufin ifl"u de germain!

O ciel! mon confia ! Madame , eIi-il pof-
fible P par quelle aventure P comment? quoi l
je ferais heureufe à ce point ! et je ferais en
même temps allez infortunée pour l’avoir

offenfé ! ’ *Mon fils ell votre coufin , vous dis-je ,
reprit ’la mère , et je vais bientôt vous en
donner la preuve g mais- en devenant ma
parente vous m’arrache: mon fils g il ne pourra
furvivre à la douleur que lui a caufée votre
baifer donné au roi d’Egypte. L

Ah! ma tante ., s’écria la belle Formcyante,
je jure par lui et par le puifl’ant Orçfmadc , que
ce baifer funefle , loin d’être criminel, était la
plus forte preuve d’amour que je palle donner
à votre fils. Je défobéillais à mon père pour
lui. j’allais pour lui de l’Euphrate au Gange.
Tombéeemre les mains de l’indigne pharaon
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.d’Egypte, je ne pou.vais lui échapper qu’en
le trompant. J’en attelle les cendres et l’ame

du phénix qui étaient alors dans ma poche;
il peut me rendre juflice. Mais comment votre
fils né fur les bords du Gange peut-il être
mon coufin , moi dont la famille règne fur les
bords del’Euphrate depuis tant de fiècles?

Vous favez , lui dit la vénérable-gangaride ,
que votre grand cycle Aidée étaitÎroi de Babyv
lone , et qu’il fut détrôné par le père de
Bélur? - Oui , Madame. --- Vous lavez que
fon fils Aldée avait eu. de Ion mariage la prin-
celle Aidée élevée dans votre cour. C’efi ce

, prince qui , étant perfécuté par voue père,
,vint le réfugier dans notre heureufe contrée
fous un autre nom ; c’efl lui qui m’époufa-;
j’en ai eu le jeune prince. Aldée-Amazan, le
plus beau . le plus fort , le plus courageux , le
plus vertueux des mortels , et aujourd’hui le
plus fou. Il alla aux fêtes de Babylone fur la
réputation de votre beauté: depuis ce temps-

. là il vous idolâtre , et peut-être je ne reverrai

jamais mon cher fils. r IAlors elle fit déployer devant la princelfe
tous les titres de la, maifon des Alde’u; à peine
Formdame daigna les regarder. Ah! Madame.

. .s’écria- t-elle, examine-bon ce qu’on délire ?

mon cœur vous en croit allez. Mais où cit
Alde’e-Amazan P où cit mon parentl, monanian-t,

mon
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mon roi? où cil ma vie? quel chemin a-t-il
pris Pj’irais le chercher dans tous les globes
que l’Eternel a formés , et dont il efi le plus
bel ornerrient.j’irais dans l’étoile Campa, dans

Shacath , dans Aldebaram g j’irais le convaincre

de mon amour et de mon innocence. l
Le phénix juflifia la princeile du crime que

lui imputait le merle d’avoir donné par amour
l un baifer au roi d’Egypte g mais il fallait

détromper Amazan et le ramener. ’ Il envoie
des oifeaux fur tous les chemins , il met en
campagne des licornes g» on lui rapport;
enfin qu’Amazan a pris la route de la Chine.
Eh bien , allons à la Chine , s’écria la prin- -

celle , le voyage n’efl pas long ;j’efpère bien

vous ramener votre fils dans quinze jours
au’plus tard. A ces mots, que de larmes de
tendrelle versèrent la mère gangaride et la
princefle de Babylone ! que d’embraffemens!
que d’eHufion de coeur !

Le phénix commanda fur le champ un» car-
rofle à fix licornes. La mère fournit deux cents
cavaliers , et fit préfent à la princefle fa nièce

de quelques milliers des plus beaux diamans
du pays. Lf: phénix , affligé du mal que l’in-
difcre’tion du merle avait caufé , fit ordonner
à tous les merles de vider le pays ; et c’efl:
depuis ce temps qu’il ne s’en trouve plus fur

les bords du Gange. ’ ’
Romans. Tome Il. f B b
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LES licornes, en moins de huit jours,
amenèrent Formqfante , IrIa et le phénix à
Cambalu , capitale de la Chine. C’était une
ville plus grande que Babylone et d’une
efpèce de magnificence toute dillérente. Ces
nouveaux objets , ces moeurs nouvelles au-
raient amuléjFormqfantc li elle avait pu être
occupée’d’autre chofe que d’Amazan. I a

Dès que l’empereur de la Chine eut appris
que la princeile de Babylone était à une porte
de la ville , il lui dépêcha quatre mille man-
darins en robes de cérémonie ; tous le prof-
ternèrent devant elle , et lui préfentèrent
chacun un compliment écrit en lettres d’or fur

une feuille de foie pourpre. Formrfantc leur dit
que li elle avait quatre mille jaugues , elle ne

i 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
fervît pour les remercier tous en général. Ils
la conduilirent refpectueufement chez l’em-
pereur.

C’était le monarque de la terre le plus jufie,

le plus poli et le plus fage. Ce fut lui qui le .
premier labouraun petit champ de fes mains
impériales , pour rendre l’agriculture refpec-

h table à [on peuple. Il établit le premier des
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prix pour la vertu. Les lois , par-tout ailleurs,
étaient honteufement bornées à punir les
crimes. Cet empereur venait de chailer de les
Etats une troupe de bonzes étrangers qui
étaient venus du fond de l’Occident , dans
l’efp’oir infenfe’ de forcer toute la Chine à

penfer comme eux ; et qui, fous prétexte
d’annoncer des vérités , avaient acquis déjà

des richeifes et des honneurs. Il leur avait dit;
en les chaulant ces propres paroles , enregif-
crées dans les annales de l’empire :

a) Vous pourriez faire ici autant de mal que
si vous en avez fait ailleurs .: vous êtes venus
n prêcher des dogmes d’intolérance chez la
n nation la plus tolérante de la terre. Je vous
a, renvoie pour n’être jamais forcé de vous
,9 punir. Vous ferez reconduits honorable-
s, ment fur mescfrontières ; on vous fournira
n tout pour retourner aux bornes de l’hémif-
n phère dont vous êtes partis. Allez en paix
n fi vous pouvez être en paix , et ne revenez

v gr plus. n ,La princeife de Babylone apprit avec joie
ce jugement et ce difcours ; elle en était plus
sûre d’être bien reçue à la cour , puifqu’elle

était très-éloignée d’avoir des dogmes into-

lérans. L’empereur deila Chine , en dînant
avec elle tête à tête, eut la politelfe de bannir
l’embarras de toute étiquette gênante; elle

Bbc
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lui préfenta le phénix, qui fut très-careifé de

l’empereur , et qui le percha fur ion fauteuil.
Formgfante fur la fin du repas lui confia ingé-
nument le fujet 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 paliion 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 plaîfir de venir dans ma cour; il
m’a enchanté, cet aimable Amazan; il ell vrai
qu’il efi profondémentlafliigé t mais les grâces

n’en font que plus t0uchantes aucun de mes
favoris n’a plus d’efprit que lui; nul mandarin
de robe n’a de plus valies cannaifl’ances; nul
mandarin d’épée n’a l’air plus martial et plus

héroïque ; ’ l’on extrême jeunefle donne un

nouveau prix à tous les talens : fi j’étais allez
malheureux , allez abandonné du Tien et’du
Changti pour vouloir être conquérant , je
prierais Amazan de fe mettre à la tête de mes
armées, et je ferais sûr de triompher de l’uni»

vers entier. C’eil bien dommage que fan
chagrin lui dérange quelquefois l’efprit.

Ah ! Monfieur , lui dit Formojànle avec un
air enflammé et un ton de douleur , de failli-

- ferment et de reproche, pourquoi ne m’avez-
vous pas fait dîner avec lui? Vous me faites
mourir, envoyez-le prier tout à l’heure. --..
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l Madame , il efi: parti ce matin , et il n’a point

dit dans quelle contrées il portait fes pas.
Formzfante fe tourna vers le phénix : Eh bien ,

dit-elle, phénix, avez-vous jamais vu une
fille plus malheureufe que moi? mais , Mon»
lieur , continua-belle , comment, pourquoi

’a-t-il pu quitter fi brufquement une cour
aulli polie que la vôtre , dans laquelle il me

’ femble qu’on voudrait palier fa vie ?

Voici, MadameL’ce qui cf: arrivé. Une
princelle du fang, des plus aimables, s’ell
pril’e de pailion pour lui , et lui a donné un
rendezrvous chez elle à midi ; il eii: parti au
point du jour, et il a laiilé ce billet qui a
coûté bien des larmes à ma parente.

n Belle princeffe du fang de la Chine ,
n vous méritez un cœur qui n’ait jamais été

sa qu’à vous ; j’ai juré aux dieux immortels

n de n’aimer jamais que Formdanle, princelle
9’ de Babylone, et de lui apprendre comment
a on peut dompter fes défirs dans fes voya-
n ges; elle a eu le malheur de fuccomber
sa avec un indigne roi d’Egypte» :rje fuis le
n plus malheureux des hommes g j’ai perdu
sa mon père et le phénix, et l’efpérance d’être

i! aimé de Formtjante; j’ai quitté ma mère

a! affligée , maspatrie , ne pouvant vivre un
si moment dans les lieux où j’ai appris que
n Formqfante en aimait un autre que moi;

Bb3
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n j’ai juré de parcourir la terre et d’être
n fidelle.’Vous me mépriferiez, et les dieux
n me puniraient fi je violais mon ferment :
n prenez’un amant , Madame , et foyez aulIi
sa fidelle que moi. n

Ah! laiflez-moi cette étonnante lettre, dit
la belle Formlfants , elle fera ma confolation ;
je fuis heureufe dans mon infortune. Amazan
m’aime ; Amazan renonce pour môi à la poi-
feliiori des princelles de la Chine; il n’y a

p 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 befoin; il
eil-bien cruel d’être privée de fort amant pour
le plus innocent des bail’ers donné par pure
fidélité :mais enfin où cil-il allé ? quel chemin

a-t-il pris ? daignez me l’enfeigner, etje pars.
L’empereur de la Chine lui répondit qu’il

croyait , fur les rapporrs qu’on lui avait faits ,
que fou amant avait fuivi uneroute qui menait
en Scythie. Auliitôt les licornes furent atte-
lées, et la princeife , après les plus tendres
complimens , prit congé de’l’emp’ereur’ avec

le phénix, la femme de chambre Irla ettoute

fa fuite. ’ . LDès qu’elle fut en Scythie , elle vit plus
que jamais combien les hommes et les gou-
vernemens diffèrent , et diffèreront toujours

t jufqu’au temps ou quelque peuple plus éclairé
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que les autres communiquera la lumière de
proche en proche après mille fiècles de ténè-

bres , et qu’il le trouvera dans des climats
barbares des ames héroïques qui auront la
force et la perfévérance de changer les brutes’

en hommes. Point de villes en Scythie , par
conféquent point d’arts agréables. Un ne

voyait que de valles prairies et des nations
entières fous des tentes et fur des chars. Cet
afpectimprimait la terreur; Formofante 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 princeife Alde’e.
Il a enlevé ma conf-te , s’écria Formtjante ! je

ne ni" attendais pas à cette nouvelle aventure :
quoi! ma coufine , qui était trop heureufe de
me faire la cour, cil devenue reine , et je ne
fuis pas encore mariée! Elle le fit conduire
incontinent aux tentes de la reine.

Leur réunion’ inefpérée dans ces climats
lointains , les chofes 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 fe revirent

r avec tranfport; une douce illufion le mit à la
place de la vraie tendrell’e; elles s’embrafsèrent
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en pleurant ; et il y eut même entre elles de
la cordialité et de la franchife, attendu que
l’entrevue ne le felait 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’égor-
ger pour des diliérens que deux honnêtes
gens pourraient concilier en.une heure : mais
furtout on s’entretint du bel étranger vain-v

queur des lions , donneur des plus gros
diamans de l’univers , fefeur de madrigaux ,.
pollelleur du phénix , devenu le plus malheu-
reuxrdes hommes fur le rapport d’un merle.’
C’ell mon cher frère , diüit Aidée .- c’ell mon

amant, s’écriait Formtjante; vous l’avez vu

fans doute , il ell peut-être encore ici; car,
ma confine , il fait qu’il cil votre frère; il ne
vous’ aura pas quittée brufquement comme il

-a quitté le roi de la Chine.
L Si je l’ai vu, grands Djeux! reprit Alde’e; il
apallé quatrejours entiers avec moi. Ah ! ma
confine , que mon frère el’t à plaindre! un

. faux rapport l’a rendu ablolument fou 3 il
court le monde fans l’avoir où il va. Figurez-
vous qu’il a poullé la démence julqu’à refufer

- les faveurs de la plus belle fcythe de toute la
41
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Scythie. Il partit hiei après lui avoit écrit une
lettre dont elle a été délel’pe’rée. Pour lui, il

cil allé chez les Cirnmériens. D l E U loir loué ,

s’écria Formqfante ,- encore un relus en ma
faveur! mon bonheur a pallé mon elpoir ,
comme mon malheur a,lurpallé toutes mes
craintes. Faites-moi donner cette lettre char-
mante, que je parte, que je le fuive, les
mains pleines de les lacrifices. Adieu , ma
coufine ; Amazan el’t chez les Cimmériens , j’y

vole. vAlde’e trouva que la princelle la couline était

encore plus folle que lon frère Amazan .- mais
comme elle avait lenti elle-même les atteintes
de cette épidémie, comme elle avait quitté ’

les délices et la magnificence de Babylone
pour le roides Scythes , comme les femmes
s’intérellent toujours aux folies dont l’amour

cil caule , elle s’attendrit véritablement pour
Formafante , luitlouhaita un heureux voyage ,
et lui promit de lervir la pallion , li jamais
elle était allez heureufe pour revoir l’on frère.

ç. v1.

BIENT or la princelle de Babylone et le
phénix arrivèrent dans l’empire des Cimmé-
riens , bien moins peuplé , à la vérité , que la

Chine, mais deux fois plus étendu, autre-’
fois femblable à la Scythie , et devenu depuis
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quelque tèmps aulli florillant que les royaumes
qui le vantaient d’infiruire les autres Etats.

Après quelques jours de marche , on entra
dans une très-grande ville que l’impératrice
régnante felait embellir , mais elle n’y était

pas; elle voyageait alors des frontières de
l’Europe à celles de l’Afie pour connaître les

Etats par les yeux , pour juger des maux et
porter les remèdes , pour accroître les avanta-
ges , pour lemer l’infiruction.

Un des principaux olliciers de cette ancienne
capitale, infimit de l’arrivée de la babylo-
nienne et du phénix , s’emprella de rendre
les hommages à la princelle et de lui faire les
honneurs du pays ,Abien sûr que la maîtrelle ,
qui était la plus polie et la plus magnifique
des reines, lui l’aurait gré d’avoir reçu une li

grande dame avec les mêmes égards qu’elle

aurait prodigués elle-même. p
On logea Formzjantc au palais , dont on

écarta une foule importune de peuple; on
lui donna des fêtes ingénieufes. Le leigneur
cimmérien, qui était un grand naturalille ,
s’entretint beaucoup avec le phénix dans les
temps où la princelle était retirée dans fort
appartement. Le phénix lui avoua qu’il avait
autrefois voyagé chez les Cimmériens , et qu’il

me reconnaillait plus le pays. Comment de fi
prodigieux changemens , difait-il , ont-ils pu
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être opérés dans un temps li court ? Il n’y a

pas trois cents ans que je vis ici la nature
lauvage dans toute l’on horreur; j’y trouve
aujourd’hui les arts , la l’plendeur, la gloire et
la politelle. Un feul homme a commencé ce

. grand ouvrage , répondit le cimmérien [une
femme l’a perfectionné ï une femmea été
meilleure légillatrice que l’lfir des Égyptiens

et la Cérès des Grecs. La plupart des légilla-
teurs ont eu un génie étroit et delpotique ,
qui a rell’erré leurs vues dans le pays qu’ils
ont gouverné; chacun a regardé l’on peuple
comme étant feul fur la terre , ou comme devant
être l’ennemi du relie de la terre. Ils ont formé

des infiitutions pour ce leul peuple , introduit
des ulages pour lui leul , établi une religion
pour lui feul. C’ell ainl’t que les Égyptiens ., li

fameux par des monceaux de pierres , le l’ont
abrutis et déshonorés par leurs fuperllitions
barbares. Ils croient les autres nations profa-
nes , ils ne communiquent point avec elles ;
et , excepté la cour qui s’élève quelquefois
au-dellus des préjugés vulgaires , il n’yr’a pas

un égyptien qui voulût manger dans un plat
dont un étranger le ferait fervi. Leurs prêtres
[ont cruels et ablurdes. Il vaudrait mieux
n’avoir point de lois , et n’écouter que la
nature qui a gravé dans nos cœurs les carac-
tères du jul’ce et de l’injulle, que de loumettre

la lociété à des lois li infociables.
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Notre impératrice embralle des projets

entièrement oppolés; elle confidère fou valle
Etat , fur lequel tous les méridiens viennent
le joindre , comme devant correfpondre à
tous les peuples qui habitent fous ces diffé-
rens méridiens. La’première de lçs lois a été

la tolérance de mutes les religions, et la
compallion pour toutes les erreurs. Son-
puill’ant génie a connu que li les cultes font
dillérens ,la morale cil par-tout la même;
par ce principe elle a lié la 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 précieùfe tolérance , le pre-

. mier lien des hommes , s’établit chez les
voifins; ainfi elle a mérité le titre de mère de
la patrie , et elle’aura celui de bienfaitrice du

genre-humain , fi elle perfévère. ’
Avant elle, des hommes malheureufement

puillans envoyaient des troupes de meurtriers
ravir à des peuplades inconnues et arroler
de leur lang les héritages de leurs pères ; on
appelait ces allallms des héros ; leur brigan-
dage était de la gloire. Notre louveraine 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 fup-t
porter les uns les autres; et les étendards ont
été ceux de la concorde publique.
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Le phénix , enchanté de tout ce que lui

apprenait ce feigneur, lui dit : Moniieur, il
y a vingt-fept mille neuf cents années et lept
mois que je fuis au monde; je n’ai encore
rien vu de comparable à ce que vous me
faites entendre. Il lui demanda des nouvelles
de l’on ami Amazan ; le cimmérien lui conta
les mêmes chofes qu’on avait dites à la prin-
celle chez les Chinois et chez les Scythes.
Amazan s’enfuyait de toutes les cours qu’il
vifitait , litôt qu’une dame lui avait donné un

rendez-vous auquel il craignait de fuccomber.
Le phénix infimifit bientôt Formry’ante de cette

nouvelle marque de fidélité qu’Amazan lui
donnait , fidélité d’autant plus étonnante
qu’il ne pouvait pas l’oupçonner que la prin-
celle en fût jamais informée.

Il était parti pour la Scandinavie. Ce fut
dans ces climats que des l’pectacles nouveaux
frappèrent encore l’es yeux : ici la royauté et
la liberté fublillaient enfemble par un accord
qui paraît impollible dans d’autres Etats z les
agriculteurs avaient part à la légillation , aullr
bien que les grands du royaume g et un jeune
prince donnait les plus grandes efpérances

’é tre digne de commander à une nation libre.
Là c’était quelque chofe de plus étrange ; le

leul roi qui fût.delpotique de droit fur la terre
par un contrat formel avec fon peuple , était
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en même temps le plus jeune et le plus julle
des rois; ’

Chez les Sarmates , Amazan vit un philo-
l’ophe fur le trône; on pouvait l’appeler le roi
de l’anarchie , car il était le chef de cent mille

V petits rois dont un l’eul pouvait d’un mot
anéantir les réfolutions de tous les autres.
E01: n’avait pas plus de peine à contenir tous
les vents qui le combattent lans celle, que ce
monarque n’en avait à.concilier les efprits:
c’était un pilote environné d’un éternel orage;

et cependant le vailleau ne le brifaut pas , car
le prince était un excellent pilote.

En parcourant tous ces pays li différens de
la patrie, Amazan refufait conflamment toutes
les bonnes fortunes qui le préfentaient à lui ,
toujours défelpéré du baifer que Formdanle
avait donné au roi d’Egypte , toujours affermi
dans l’on inconcevable réfolution de donner à.
Formdante l’exemple d’une fidélité unique et

inébranlable.

La princelle de Babylone avec le phénix le
fuivait par-tout à la pille , et ne le manquait
jamais que d’un jour ou deux, fans que l’un
le lafsât de courir , et fans que l’autre perdît
un moment à le fuivre.

Ils traversèrent ainfi toute la Germanie; ils
admirèrent les progrès que la railon et la
philolophie fefaient dans le Nord: tous les



                                                                     

à .-DE BABYLONE.’ 303
princes-y étaient infimits , tous autoril’aient
la liberté de penler ; leur éducation n’avait
point été confiée à.des hommes qui eull’ent
intérêt de les tromper , ou qui fullent trompés
eux-’mêmes ; on les avait élevés dans la con-

naillance de la morale univerfelle , et dans le
mépris des luperflitions : on avait banni dans
tous ces Etats un ufage infenfé, qui énervait

k et dépeuplait plufieurs pays méridionaux;
cette coutume était d’enterrer tout vivans
dans de valles cachots, un. membre infini
des deux fexes éternellement féparés l’un
de l’autre , et de leur faire jurer de n’avoir

- jamais de communication enlemble. Cet excès
de démence , accrédité pendant des fiècles ,
avait dévalié la terre autant que les guerres
les plus cruelles.

Les princes du Nord avaient à la fin com-
pris que li l’on voulait avoir des haras , il ne
fallait pas féparer les plus forts chevaux des

.tcavales. Ils avaient détruit aulli des*erreurs
non moins bizarres et non moins pernicieufes.
Enfin les hommes claient être railonnables
dans ces valles pays , tandis qu’ailleurs on
[croyait encore qu’on ne peut les gouverner
qu’autant qu’ils l’ont imbécilles.
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Amazan arriva chez les Bataves; l’on cœur
éprouva dans fon chagrin, une douce fatis-
faction 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 étaientli 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 fubjuguées l’une
après l’autre , fans être aimé d’aucune; mais

il était bien éloigné de longer à faire des
conquêtes.

Formtyàntt fut fur le point de l’attraper chez
cette nation infipide: il ne s’en fallut que
d’un moment.

Amazmt 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 vailleau 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 Formdantc, qui l’avait fuivi au bord
de la’Duina , de la Villule , de l’Elbe , du

, Vefer, arrive enfin aux bouches du Rhin qui
portait alors les eaux rapidesdans la mer
germanique.

Elle
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Elle apprend que l’on cher amant a vogué

aux côtes d’Albion; elle croit voir fon vail-
feau , elle podll’e des cris de joie dont toutes
les dames bataves furent l’urprifes , n’imagi-
nant pas qu’un jeune homme pût caufer tant
de joie : et à l’égard du phénix , elles n’en

firent pas grand cas , parce qu’elles jugèrent
que les plumes ne pourraient probablement
le vendre aull’i bien que celles des canards et
des oifons de leurs marais. La princelle de
Babylone loua ou nolifa deux vailleaux pour
le tranfporter avec tout l’on monde dans cette
bienheureufe île , qui allait polléder l’unique
objet de tous les defirs , l’aune de la vie , le ’
dieu de l’on cœur. . l ’

Un vent funelte d’accident s’éleva tout à

coup dans le moment même où le fidelle et
malheureux Amazan mettait pied à terre en
Albion; les vailleaux de la princelle de Babyv
loue ne purent démarrer. Un ferrement de
cœur , une douleur amère , une mélancolie
profonde faifirent Formofame ; elle le mit au
lit dans la douleur , en attendant quele vent

’changeât ; mais il faufila huit jours entiers
avec une violence défefpérante. La princelle ,

pendant ce fiècle- de huit jours , le fefait lire
par Irla des. romans ;’ ce n’ell pas que les t
Bataves en fullent faire ; mais comme ils
étaient les facteurs de l’univers , ils vendaient

Romans. Tome Il. y l C e
r
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l’efprit des autres nations ainfi que leurs den-
rées. La princelle fit acheter chez Marc-Michel
Ray tous les contes que l’on avait écrits chez

les Aufoniens et chez les Velches, et dont le
débit était défendu fagement chez ces peuples

pour enrichir les Bataves; elle efpérait qu’elle

trouverait dans ces hilloires quelque aventure
l qui rellemblerait à la fienne , et qui charmerait

la douleur. [ria lifait , le phénix difait fou avis,
et la princelle ne trouvait rien dans la Pagfanne
parvenue , ni dans le Sqfa , ni dans Ier quatre
Famrdins, qui eût le moindre rapport à les
aventures; elle interrompait à tout moment
la lecture pour demander de quel côté venait
le vent.

s. VIII.
CEPENDANT Amazan était déjà fur le

chemin de la capitale d’Albion , dans faix,
carrelle à fix licornes , et rêvait à la princelle :
il aperçut un équipage verl’é dans une folle;

les domelliques s’étaient écartés pour aller
chercher du lecours ; le maître de l’équipage

reliait tranquillement dans la voiture , ne
témoignant pasvla plus légère impatience , et
s’amul’ant à fumer; car on fumait alors : il le

nommait milord What -then , ce qui fignifie à
peu-prés milord Qr’imporle en la langue dans
laquelle je traduis ces mémoires. -
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Ama’z’an fe précipita pour lui rendre fervice;

il releva tout feul la voiture , tant fa force
était fupe’rieure à celle des autres hommes.
Milord Qu’importe fe contenta de dire : Voilà

un homme ben vigoureux. v
Des mitres du voifinage étant accOurus ra

mirent en colère de ce qu’on les avait fait
venir inutilement , et s’en prirent à l’étranger;
ils le menacèrent en l’appelant chien (l’étranger, ’

et ils voulurent le battre.
Amazan en faifit deux de chaque main , et

les jeta à vingt pas g 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 :Je vous
efiime ; venez dîner avec moi dans ma maifon
de campagne qui n’efi qu’à trois milles; il
monta dans la ’voiture d’Amazan , parce que
la fienne était dérangée par la fecoufïe.

Après un quart-d’heure de filence , il regarda

un moment Amazan , et lui dit : How dye do, à
la lettre , commenlfaiter-vous faire ? et dans la
langue du traducteur , comment vous portez-
vous.’ ce qui ne veut rien dire du tout en
aucune langue ç puis il ajouta : Vous avez là
fix jolies licornes; et il fe remit à fumer,

Le voyageur lui dit que fes licornes étaient
à [on fervice , qu’il venaitavec elles du pays
des Gangarides , et il en prit occafion de lui

Cca
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parler de [laprinceil’e de Babylone , et du fatal
baifer qu’elle avait donné au roi d’Egypte; à

quoi l’autre ne répliqna rien du tout , fc fou-
ciant 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
ilfdaitfaire , et li on mangeait du bon rqfi-beçf
dans le pays des Gangarides. Le voyageur lui
répondit avec fa politefie ordinaire qu’on ne
mangeait point les frères fur les bords du
Gange. Il lui expliqua le fyflême qui fut ,
après tant de fiècles , celui de Pythagore, de
Porphyre, d’Iaminque. Sur quoi milord s’endor-
mit , et ne fit qu’un femme jufqu’à ce qu’on

fût arrivé à fa maifon. V
Il avait une femme jeune et charmante , à

qui la nature avairdonné une ame aulli vive
et aufli fenfible que celle de fon mari était
indifférente. Plufieurs feigneurs albioniens
étaient venus ce jour-là dîner avec elle. Il y
avait des caractères de toutes les efpèces g 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 com-
pagnie des gens très -aimables, d’autres d’un

efprit fupérieur , quelques -uns d’une fcience
profonde.
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La maîtrelTe de la maifon n’avait rien’de

cet air emprunté et gauche , de cette roideur,
de. cette mauvail’e 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 : nulle femme n’était plus. engageante.

Elle reçut Amazan aveq la politeIIe et les
grâces qui lui étaient naturelles. L’extrême
beauté de ce jeune étranger , et la comparai-
l’on foudaine qu’elle fit entre lui et Ion mari,
la frappèrent d’abord fenfiblement.

On fervit. Elle fit afreoir Amazan à côté
d’elle, et lui fit manger des pudding: de toute
efpèce , ayant fu delui que les Gangarides ne
fe nourrillaient de rien qui eût reçu des dieux
le don célefle de la vie. Sa beauté , fa force ,
les mœurs des Gangarides , les progrès des
arts , lareligion et le gouvernement furent le
fujet d’une converfation auffi’agréable qu’inf»

tructive pendant le repas qui dura jufqu’à la
nuit , et pendant lequel milord Qu’importe
but beaucoup et ne ditmot.

Après le dîner, pendant que Miladi verrait
du thé , et qu’elle dévorait des yeux le jeune

homme , il s’entretenait avec un membre
du parlement; car chacun fait que dès-lors
il y. avait un parlement, et qu’il s’appelait
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Witten-agemot , ce qui lignifie l’eflêmble’e de:
gens d’tfin’it. Amazan s’informait de la confii-

tution , des mœurs . des lois, des forces , des
ufages , des arts qui rendaient ce pays fi recom-
mandable; et 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 de l’antique terre de Saturne ,
arrofée des eaux du Tibre ; mais nous nous
fommes fait nous-mê’mes beaucoup plus de
maux que nous n’en; avions eiI’uyé dé nos

premiers vainqueurs. Un de nos rois pouffa
la balTeiTe ju’fqu’à fe déclarer fujet d’un prêtre

qui demeurait auili fur les bords du Tibre , et
qu’on appelait le vieux derfipt montagnes ,- tant
la defiinée de ces fept montagnes a été long-

temps de dOminer fur une grande partie de *
l’Europe habitéealors» par des brutes.

Après ces temps d’avilifi’ement [ont venus

des fiècles de férocité et d’anarchie. Notre
terre , plus orageufe que les mers qui l’envi-
ronnent. a été faceagée et enfanglantée par nos

- difcordes ; plufieurs têtes courtmnées ont péri

par le dernier fupplice ; plus de cent princes
du fang des rois ont fini leurs jours fur l’écha-’

’ jfaud ; on a arraché le coeur à tous leurs adhé-

’ rens , et on en a battu leurs joues. C’était au

z
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bourreau qu’il appartenait d’écrire l’hiiloire de

notre île ., puifque c’était lui qui avait terminé

toutes les grandes affaires. v
Il n’y a pas long-temps que ., pour comble

d’horreur . quelques perfonnes portant un
manteau noir , et d’autres qui mettaient une
chemife blanche par-delTus leur jaquette;
ayant été mordues par des chien-s enragés ,

communiquèrent la ragea la nation entière.
Tous les citoyens furent ou meurtriers ou
égorgés , ou bourreaux ou fuppliciés , ou dé-

prédateurs ou efclaves , au nom du ciel et en

cherchant le Seigneur. vQui croirait que de cet abyme épouvan-
table ., de Ce chaos de diffentions . d’atroeités;

d’ignorance et de fanatifrne , il cit enfin
réfulté le plus parfait gouvernement , peut-
être, qui foit aujourd’hui dans le monde? Un
roi honoré et riche , tout-puifÏ’ant pour faire

le bien , impuiflant pour faire.le mal , eit à la
tête d’une nation libre. guerrière . commer-
çante et éclairée. Les grands d’un côté, et les

repréfentans des villes de l’autre , partagent
la légillation 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 afl’ec-*

raient le pouvoir arbitraire. La tranquillité ,
la richeile , la fécilité publique ., n’ont régné
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- chez nous que quand les. rois ont reconnu

qu’ils n’étaient pas abfolus. Tout était fub-

verti quand on difputait fur des chofes inin-
telligibles; tout a été dans l’ordre quand on
les a méprifées. Nos flottes victorieufes portent

notre gloire fur toutes les mers, et les lois
mettent en fureté nos fortunes : jamais un
juge ne peut les expliquer arbitrairement ;
jamais on ne rend un arrêt qui ne foit motivé.
Nous punirions comme des affaflins des juges
qui oferaient envoyer à la’mort un citoyen,
fans manifefier les témoignages qui l’accufent,

et la loi qui le condamne. 4
Il efi vrai qu’il y a toujours chez nous deux

partis qui fe combattent avec la plume et avec
’ des intrigues; mais auiii ils fe réunifient tou1

jours 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 r ils fe haïil’ent , mais ils aiment l’Etat; ce

font des amans jaloux qui fervent à l’envi la
même maitrelI’e.

A Du même fonds d’efprit qui nous a fait con-

naître et foutenir les droitq de la nature
humaine. nous avons porté les fciences au I
plus haut point où elles puii’fent parvenir chez

les hommes. VosEgyptiens qui panent pour
de fi grands mécaniciens ., vos Indiens qu’on

croit

me on.



                                                                     

"DE nÀBvL-oua. 313v
croit de [i grands philofophes, vos Babylo-
niens qui le vantent. d’avoir obfervé les aîtres

pendant quatre cents trente mille’années .
les Grecs qui ont écrit tant de phrafes et fi
peu de chofes , ne [avent précifément rien en
comparaifon de nos moindres écoliers qui ont
étudié les découvertes de nos grands maîtres.

Nous avons arraché plussde fecrets a la nature
dans l’efpace de cent années, que le genre-i
humain n’en avait découvertidans la multitude

des fiècles. nVoilà au vrai l’état où nouîfommes. Je ne

vous ai caché ni le bien ni le mal, ni nos
opprobres , ni notre gloire; et je n’ai rien

exagéré. " ’ ’’ ’ Amazan, à ce dichurs , [e fentit pénétré du

défit de s’initruire dans ces fciences fublimes
dont on lui parlait ; et fi fa ’pafiion pour’la

princelle de Babylone,7 Ion refpect filial pour
fa mère qu’il avait quittée, et l’amour de fa
pâtrie n’euil’ent fortement parlé à fou cœur

déchiré , il aurait voulu palier fa vie dans l’île

d’Albion; mais ce malheureux baifer donné
par favprincefl’e au roi d’Egypte, ne lui lailTait

pas airez de liberté dans l’efprit pour étudier

les hautes fciences. »
Je vous avoue , dits-i1, que. m’étant impol’é

la loi de courir le monde et de m’éviter moi-
.même, je ferais curieux de voir cette antique

Romans. Tome 11. r D a
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terre de Saturne, ce peuple du ’Tibre et des»
fept montagnes à qui ,vous avez obéi autre-
fois; il faut, fans doute1 que ce Toit le premier
peuple de la terre.Je vous ,confeille de faire 1’
ce voyage , lui répondit l’alb’ionien , A pour peu

que vous aimiez la mufique et la peinture.
Nous allons’très-fouvent nous-mêmes porter
quelquefois notre ennui vers les Iept mon-"
tagnes. Mais vous ferez bien étonné en voyant

les defcendans de nos vainqueurs. , n
Cette converfation fut longue. Quoique le

bel.Amazan eûtk’la cervelle un peu attaquée ,
il parlait avec tant d’agrémens, fa voix était
li touchante, Ion maintien fi noble et fi doux;
que la maitrelTe de la maifon ne put s’empê-
cher de l’entretenirzà. Ion tour tête à tête. Elle

lui ferra tendrement la main en lui parlant. et
V en le regardant avec des yeux humides et

étincelans qui portaient les défirs dans tous les
refl’ortsde’la vie.,Ellele retint àfouper et à cou-

cher. Clraque parole , chaque-irritant, chaque
regard enflammèrent.falpaflion.’,Dès que tout

le monde fut retiré , elle lui écrivit un petit.
billet, ne doutant pas qu’il ne vînt lui faire
la cour dans Ion lit , tandis que milord Qu’im-
porte dormait dans le fieu. Amazan eut encore
le courage? de réfifier; tant un grain de folie
produit d’effets. miraculeux dans une ame’
forte et profondément blell’ée.

a - . - -
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iAma’z’an. félon fa’coutume , fit à landaux:

une réponfe refpectueufe par laquelle il lui
repréfentait la fainteté de fou ferment , et
l’obligation étroite où il était d’apprendre à la

princelle de Babylone à. dompter fes pallions;
après quoiilïfit; atteler fes litornes , etlrepartit

pour lai-Batavia, laifl’ant toute la compagnie.
émerveillée de lui , et la dame du logis défail-
pétéei Dans l’excès de fa douleur .. elle laiiTa
traîner la. lettre d’Amazan; milord Qu’importe

la lut le lendemain matin. Voilà, dit-il en
levant les épaules , de bien platesliniaiferiesi:
et. alla chaire: au renard avec quelques
ivrognes du voifinage.

Amazan voguait déjà fur la mer», muni d’une

.carte géographique dont lui avait fait préfent
le favant 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 fonimagination s’égarèrent dans

cepetit efpace ; il regardait le Rhin , le Danube.
"les Alpes du Tirol , marqués alors par d’autres

noms , et tous les pays par outil devait palier
avant d’arriver à la ville des fept montagnes:
mais . furtout il jetait les yeux fur la contrée
des Gangarides, fur Babylone où il’avait vu
fa chère princefi’e, etfur le fatal pays de Baf-
fora ou elle avait donné un.-baifer au roi

l Dds
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d’Egypte. Il foupirait. il verfait des larmes ;
mais il convenait que l’albionien qui lui avait .

fait préfent de l’univers en raccourci, n’avait
point 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 , Formqfante
volait vers Albion avec l’es deux vaifl’eaux qui

cinglaient à pleines voiles ; celui d’Amatan.
etl celui de la princelle l’e croisèrent, fe tous
chèrent prefque : les deux amans étaient près
l’un de l’autre , et ne pouvaient s’en douter.

i Ah! s’ilsl’avaient l’u l maisl’impérieufe dei’tinée

ne le permit pas.

s t S. I X.
SITOT qu’Amazanfut 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 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 ,
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et aborda dans une ville qui ne reflemblait en
rien du tout à ce qu’il avait vu jufqu’alors.

La mer formait les rues , les maifons étaient
bâties dans l’eau. Le peu de placespubliques qui ’

ornaient cette ville, était couvert d’hommes
et de femmes qui avaient un double vifage ,
celui quelanature leur avaitdonné , etune face
de carton mal peint qu’ils appliquaient par-
dell’us g en forte’que la nation femblait com-
pofée de fpectres. Les étrangers qui venaient
dans cette contrée commençaientpar acheter
un vifage ., c0mme on fe pourvoit ailleurs de
bonnets et de fouliers. Amazan dédaigna cette
mode contre nature ,p il le préfenta tel qu’il
était. Il y avait dans la ville douze mille filles
enregiflrées dans le grand livrepde la répu-’
blique l; filles utiles à l’Etat , chargées du
commerce le plus avantageux et le plus agréa-
ble 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 renaifl’ant de
leurs attraits. Elles vinrent toutes fe préfenter
au bel Amaran , et lui ofi’rirle choix. Il s’enfuit

au plus vite en prononçant le nom de l’incom-

parable princelle de Babylone , et en jurant .
par les dieux immortels qu’elle était plus belle

que toutes les douze mille filles vénitiennes.

Dd3
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Sublime friponne , s’écriait-il dans fes tram;
ports , je vous apprendrai à être fidelle! .

Enfin les ondes jaunes duTibre, des marais
empeflésbdes habitans hâves, décharnés et
rares , couverts de vieux manteaux troués qui
laiffaientvoirleurpeau sèche et tannée, fe pré-
fentèrent à fes yeux, et lui annoncèrent qu’il
était à lapone de la ville aux fept montagnes,
de cette ville de héros et de légiflateurs , qui
avaient conquis et policé une grande partie

du globe. ’ - I -Il s’était imaginé qu’il verrait à la porte

triomphale cinq cents bataillons commandés
’ par des héros; et dans le fénat , une alfemblée L

de demi-dieux ; donnant des lois à la terre;
il trouva, pour toute armée, une trentaine
de gredins montant la garde avectun parafol,
de peur du foleil. Ayant pénétré jufqu’à un i

temple qui lui parut très-beau, mais moins
que celui de Babylone, il fut airez furpris
d’y entendre une mufique exécutée par des
hommes qui avaient des voix de femmes. ’

Voilà, ditvil, un plaifant pays quel cette
antique terre de Saturne.’j’ai vu une ville où
performe n’avait fon’vi’fa’ge,»en voici une

autre où les hommes n’ont ni leur voix , ni
leur barbe. On luiditque ces chantres n’étaient
plus hommes , qu’on les avait dépouillés de
leur virilité , afin qu’ils chantaffent plus
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agréablement les louanges d’une prodigieufe
quantité de gens de mérite. Ami-zen ne com-
prit rien à ce difcours. Ces meHieurs’le priè-
rent de chanter; il chanta un air gangaride
avec fa grâce ordinaire. Sa voix était une très;
belle haute-contre. Ah! mon fignor’, lui
dirent-ils , quel charmant foprano vous auriez;
ah ! fi.... - Comment fi ? que prétendez-
vous dire? - Ah, mon lignor - Eh
bien? - Si vous n’aviez point de barbe !
Alors ils lui expliquèrent très-plaifamment ,
et avec des gefies fort comiques , felon leur
coutume , de quoi il était quef’tion. Amazani
demeura tout confondu. j’ai voyagé, dit-il ,
et’jamais je n’ai entendu parler d’une telle
fantaifie.

Lorfqu’on eut bien chanté, le vieux desjept’

montagnes alla en grand cortège à la porte du
temple; il coupa l’air en quatre aveé le pouce
élevé, deux doigts étendus et deux autres
pliés, en difant ces mots dans une langue
qu’onne parlait plus ,à la ville età l’univers (b).

Le gangaride ne pouvait comprendre que
deux doigts puffent atteindre fi loin.

Il vit bientôt défiler toute la cour du maître

du monde; elle était compofée de graves
perfonnages , les uns en robes rouges, les
autres en violet; prefque tous regardaient le bel

(a) Urbientbi. v l ”
Dd47

r



                                                                     

l Amazan en adouciffant les yeux; ils lui fefaient .
des révérences , et fe difaientl’un àl’autre : San

.Martinot, ehe ber ragazzo l San Pancratio , du t

, bel’fanciullo! ’ lLes ardens , dont le métier était de montrer
aux étrangers les curiofités de la ville, s’em-

prefsèrent de lui faire voir des mafures où un
. muletier ne voudrait pas palier la nuit, mais
. qui avaient été autrefois de dignes monumens
de la grandeur d’un peupleroi. Il vit encore
des tableaux de deux cènts ans , et des fiatues
de plus de vingt liècles , qui lui parurent des
chefs-d’œuvre. Faites-vous encore de pareils,
ouvrages ? Non , votre excellence , lui répondit

. un des ardents; mais nous méprifons le relie
de la terre, parce que nous confervons ces
raretés. Nous fommes des efpèces de fripiers
qui tirons notre gloire des vieux habits qui

’ relient dans nos magafins. »
Ainazan voulut voir le palais du prince; on

J’y conduilit. Il vit des hommes en violet qui
comptaient l’argentdes revenus de l’Etatrtant

[d’une terre fituée fur le Danube, [tant d’une

autre fur la Loire , ou fur le ’Guadalquivir, ou t,
.-fur la Viflule. Oh , oh , dit Amazan après avoir
confulté fa carte de’ge’ographie, votre maître

pofsède donc toute l’Europe comme ces anciens
.héros des fept montagnès ? Il doit poll’éder
l’univers Entier de droit divin, lui répondit

320 LA surhaussal
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un violet; et même il’a été un temps son fes
prédécefi’eurs ont approché de la monarchie

univerfelle : mais leurs fuccelÏeurs ont la bonté
de fe contenter aujourd’hui de quelque argent

I que les rois leurs fujets, leur font payer en
forme de tribut.

Votre maître cit donc en effet le roi des;
rois , c’eft donc là fon titre ? dit Amateur. Non ,

votre excellence, fou titre eft [croiseur des ’
ferviteurs; il cit originairement poilionnier et,
portier; et c’eii pourquoi les emblèmes de fa
dignitéfontdes clefs et des filets; mais il donne
toujours des. ordres à tous les rois. Il n’y a
pas long-temps qu’il enyoya cent et un com-

’mandemens à un roi du pays des Celtes,ket

’ le roi obéit. . - . IV j Votre poiffonnier , dit Amours, envoya
a donc cinqou fix cents mille hotnmes pour faire
exécuter fes cent et une volontés?

Point du tout, votre excellence; notre faint ’
maître n’eit point airez. riche pour foudoyer
dix mille foldats; mais il a quatre à cinq cents
mille prophètes divins difiribués dans les
autres pays. Ces prophètes de toutes couleurs
font, commode raifon, nourris aux-dépens,
des peuples ;, ils annoncent de la part du ciel
que mon maître peut avec fes.clefs ouvrir et
fermer. toutes les ferrures , et furtout celles
des coti-rosions. Un prêtre normand , qui
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avait auprès du’roi dont je vous parle la
charge de confident de fes penfées, le con-I
vainquit qu’il devait obéir fans réplique aux
cent et une penfées de mon maître; car il faut
que vous fachiez qu’une des prérogatives du
vieux des fept montagnes cit d’avoir toujours
raifo’n , foit qu’il daigne parler , foit qu’il

daigne écrire. p *
Parbleu , (lit Amazan , voilà un fingulier

homme; je ferais curieux de dîner avec lui.
Votre excellence , quand vous feriez roi,
vous ne pourriez manger à fa table; tout ce
qu’il pourrait faire pour vous , ce ferait de
vous en faire fervir une à côté de lui plus
petite et plus baffe que la tienne. Mais fi vous
voulez avoir l’honneur de lui parler , je lui
demanderai audience pour vous , moyennant
la [mana maneia que vous aurez la bonté de me
donner. Très-volontiers , dit le gangaride. Le
violet s’inclina. le vous introduirai demain ,
dit-il; vous ferez trois génuflexions , et vous
baiferez les pieds du vieux! des montagnes.
A ces mots, Amazan fit de fi prodigieux éclats
de rire, qu’il fut près de fuffoquer ; il fouit en
fe tenant les côtés , etrit aux’larmes pendant
tout le chemin , jufqu’à ce qu’il fut arrivé a

fon hôtellerie , ou il rit encore trèsvlong-

temps. ’ .vA fou dîner il fe préfenta vingt hommes
x .
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. fans barbe et vingt violons qui lui donnèrent
un concert. Il fut courtifé le telle de la jour-
née par les feigneurs les plus importans de la
ville; ils lui firent des propofitions encore
plus étranges que celle de baifer les pieds
du vieux de: fept’montagnes. Comme il était
extrêmement’poli, il crut d’abord que ces

» meilleurs le prenaient pour une dame , eti les
avertit de leur méprife-avec l’honnêteté la
plus circonfpecte. Mais étant prellé un peu
vivement par deux ou trois des plus déter-
minés violets , il les jeta parles fenêtres , fans
croire faire un grand facrifiCe à labelle Formo-
jante. Il quitta au plus vite cette ville des
maîtres du inonde , ou il fallait baifer uxivieil-
lard’à l’orteil , compe fi fa joue était à Ton pied»,

et où l’on n’abordait les jeunes gens qu’avec

des cérémonies encore plus bizarres.

s. x.

D E province en province , ayant toujours
repoulle’les agaceries de. toute efpèce ,rtOUjOUI’S

fidelle à la princelledeBabyloneJ, toujours en
colère contre le roi d’Egypte , ce modèle de
confiance parvint à la capitale nouvelle des
Gaules. Cette ville avait pallér, comme tant
d’autres , par tous les degrés de la barbarie ,
de l’ignorance , de la [attife ,et’ de la misère.
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Son premier nom avait été la bout et la trotte;
epfuite elle avait pris celui d’Ifis , du culte

’ (1’115: parvenu jufque chez elle.zSon premier
fénat avait été une compagnie de bateliers.
Elle avait été long- temps efclave des héros
déprédateurs des fept montagnes , et après
quelques fiècles , d’autres héros’ brigands s
venus de la" rive ultérieure du Rhin, s’étaient

emparés de fou petit terrain. . n.
Le temps, qui change tout, en avait fait

une ville dont la moitié était très-noble et
très-agréable , l’autre un peu grollière et ridi-
cule : c’était l’emblème de les habitans.’ Il y

avait dans Ion enceinteenviron cent mille
perfonnes au moins qui n’avaient rien à faire i

’qu’à jouer et à fe divertir. Ce peuple d’oififs

jugeait’des’arts que les autres cultivaient. Ils
ne’favaient rien de ce qui ferpall’ait à la cour,

quoiqu’elle ne fût qu’à quatre petits milles
d’eux-g 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 afiaire son les gouvernait comme
des enfans à quil’on prodigue des jouets
pour les empêcher de crier. Si on leur parlait
des horreurs qui avaient deux fiècles aupara-
vantde’folé leur patrie , et des temps épouvan-

tables où la moitié de la nation avait mail’acré’

l’autre pour des fophifmes , ils difaient qu’en
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[ seli’et cela n’était pas bien , et puis ils le metn

taient à rire et à chanter des vaudevilles.
Plus les oififs étaient polis , plaifans et

aimables , plus ’on obiervait un trille contrafie
entre eux et des compagnies d’occupés.

Il était parmi ces occupés , ou qui préten-
daient l’être , une troupe de [ombres fana-
tiques , moitié abfurdes , moitié fripons ,
dont le feul afpect contriflait la terre , et qui
l’auraient bouleverfée , S’ils l’avaient pu , pour

fe donner un peu (le-crédit. Mais la nation
des oififs , en danfant et en chantant, les

I fefait rentrer dans leurs cavernes , comme les
oifeaux obligent les chats-huants à fe replon-
ger dans les trous des mafures.

D’autres occupés , en pluLpetit nombre.
étaient les confervateurs d’anciens ufages
barbares contre lefquels la nature eErayée
réclamait à haute voix t ils ne confultaienl:
que leurs regiflres rongés des vers. S’ils y
voyaient une coutume infenfée et horrible,
ils la regardaient "comme une loi facrée. C’cft

par cette lâche habitude de n’ofer penfer par
eux-mêmes, et de puifer leurs idées dans les
débris des temps où l’on ne penfait pas , que
dans la ville des plailirs il était encore des
mœurs atroces. C’ cil. par cette raifon qu’il n’y

avait nulle proportion entre les délits et les
peines. On fefait quelquefois fouffrir mille
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morts à un innocent , pour lui faire avouer
un crime qu’il n’avait pas commis.

Onpunillaitune étourderie de jeune homme ,
comme on aurait puni un empoifonnement ou ,
un parricide. Les oilifs en pouffaient des cris
perçans , et le lendemain ils n’y .penfaîent
plus , et ne parlaient que de modes nouvelles.

Ce peuple avait vu s’écouler un liècle
entier pendant lequel les beaux arts s’éleve-
rent à un degré de perfection qu’on n’aurait
jamais olé efpérer ; les étrangers vcnaientalors

comme à Babylone admirer les grands monu-
mens d’architecture, les prodiges des jardins,
les fublimes efforts de la feulpture et de la
peinture. Ils étaient enchantés d’une mufique
qui allait à l’arme-fans étonner les oreilles.

- La vraie poëfie , c’efi-à-dire celle qui cil . *

naturelleet harmonieufe , celle qui parle au
coeur autant qu’à’l’efpritd ne pfut connue de

la nation que dans cet heureux fiécle. De
nouveaux genres d’éloquence déployèrent
des beautés fublimes. Les théâtres furtout
retentirent des chefs-d’œuvre dont aucun
peuple n’approcha’jarnais. Enfinle bon goût

I le répandit dans toutes les profeflions , au
point qu’il y eut de bons écrivains même chez

les druides. , n . l. ,Tant delauriers, qui avaient levé leurs
’ têtes jufqu’aux nues -, le léchèrentybientôt

- l
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dans une terre épuifée. Il n’én relia qu’un très-

pelit’ nombre dont les feuilles étaient d’un

vert pâle et mourant. La décadence fut pro-
duite par la facilité de faire , et par la parelle
de bien faire , par la fatiété du beau , et par le
goût du bizarre. La vanité protégea des artif-

tes qui ramenaient les temps de la barbarie:
et cette même vanité , en perfécutant les talens
véritables , les força de quitter leur patrie; les
frelonsfirent difparaître les abeilles.

Prefque plus de véritables arts , prefque
plus de génie; le mérite confiilait à raifonner
à tort et à travers fur le mérite - du fiècle

, paffé : le barbouilleur des murs d’un cabaret
critiquait favamment les tableaux des grands
peintres ; les barbouilleurs de papier défi-
guraient les Ouvrages des grands écrivains.-
L’ignoranceet le mauvais goût avaient d’autres

barbouilleurs à leurs gages. On répétait les
mêmes chofes dans cent volumes fous des.

titres différens. Tout-était ou dictionnaire ou
. brochure. Un gazetier druide écrivait deux
fois par femaine. les annales obfcures de.
quelques énergumènes ignorés de la nation ,
et des prodigestcélefles opérés dans des galetas

par de’petits gueux et de petites gueules;
d’autres ex-druides vêtus de noir ,Après de
mourir de colère et de faim, le plaignaient
dans cent écrits qu’on ne leur permit plus
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de tromper les hommes , et qu’on Iaifsât ce
droit à des boucs vêtus de gris. Quelques
archidruides imprimaient es libelles dida-

matorres. , .
Amazan ne lavait rien de tout celai et quand

il l’aurait fu , il ne s’en ferait guère embarrafl’e’,

n’ayant la tête remplie que de la princelle de
Babylone , du roi d’Egypte , et de fon’ferment

inviolable de méprifer toutes les coquetteries
des dames , dans quelque pays querle chagrin

’ conduisît fes pas.

Toute la populace légère -, ignorante et
t0ujours pouliant à l’excès cette curioiité
naturelle au genre-humain , s’emprelfa long-
temps auprès de l’es licornes; les femmes plus
fenfées forcèrent les portes de Ion hôtel pour ’

contempler fa performe. .
Il témoigna d’abord à [on hôte quelque

délir d’aller à la cour ; mais des oififs de burine

compagnie , qui fe trouvèrent là par hafarcl ,
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

t le fait 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 paillé. Il goûta fort cette
dame et la faciété rallemblée chez elle. La

. liberté y était décente, la gaieté n’y était

l’ point
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I jpoint bruyante , la feience n’y avait rien de
rebutant, et l’efprit rien d’apprêté. Il vit que

le nom de bonne compagnie n’eli pas un vai’n
nom , quoiqu’il [oit louvent ufurpé. Le len-
demain il dîna dans une fociété mon moins

aimable ;mais beaucoup plus voluptueufe.
Plus il fut fatisfait des convives , plus on fut
content de lui. Il fentit fon cœur s’amollir et

- fe diffoudre comme les aromates de fou pays
fe fondent doucement à un feu modéré , et
s’exhâlentpen parfums délicieux. ’

Après le dîner, on le mena à un fpectacle
enchanteur, condamné par les druides , parce
qu’il leur enlevaitlêsauditeurs dontils étaient
le plus jaloux. Ce fpectacle était un cômpofé
de vers agréables , de chants délicieux , de
danfes qui exprimaient’les mouvemens v de,

. l’ame ,’et de perfpectives qui charmaient les

yeux enles trompant. Ce genre de plaifir , qui
.raflemblait tant de genres , n’était connu que
. fous un nom étranger g il s’appelait opéra (ce

qui lignifiait autrefois dans la langue des fept
A montagnes travail ,foin , occupation. , indujlrie,

entrepri c, bçfogm , dans. Cette affaire l’en;
chanta. Une fille furtout le charma par fa voix
mélodieufe et par les grâces qui l’accompa-
gnaient z cette fille d’affaire, après le fpectacle,
lui fut préfentée par les nouveaux amis. Il lui

z fit préfent d’une poignée de diamans. Elle en

Roulant. Tome Il. t ne ,
I
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fut li reconnaiffante qu’elle ne put le quitter:
du telle du jour. Il foupa avec elle , "et pen-
dant le repas il oublia fa fobriété , et aprèsle’

repas il oublia fort ferment d’être toujours
infenfible à la beauté , etinexorable aux ten-
dres coquetteries. Quel exemple de la faiblelle

humaine l * il ’ i ’
La belle princelle derBabylone’arrivait alors

avecle phénix , fa femme de chambrevIrlar et
les deu! cents cavaliers gangarides montés fur
leurs licornes..Il fallut attendre alfezlong-temps
pour qu’on ouvrît les portes. Elle demanda
d’abordfi le plus beau des bommes,-.le plus
courageux , le plus fpirituel et le plus fidelle
’était- encore dans cette ville. Les magifirats
virent bien qu’elle, voulait parler ,d’Amazan.
Elle.fe lit conduire’àsfon hôtel, elle entra ,
le cœur palpitant d’amour; toute [on ame était
pénétrée de l’inexprimable ,-joie de revoir
enfin dans, feu amants le. modèle ide la, confi.
tance. Rien ne put l’empêçher d’entrer dans

fa chambre g les rideaux-étaient ouverts; elle
’vit le bel Amants dormant entre les bras d’une

jolie brune. Ils avaient tous deux un très.
grand befoin de repos.» J ;

Formefantt jeta un cri de douleur qui retentit
dans tout-e la maifon-, mais qui ne put éveiller
ni ion coulin, nila fille d’afl’aira. Elle tomba
pâme’eentre les bras; d’Irla.» Dès qu’elleïleut

.K ode!
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. repris l’es feus, elle fortit de cette chambre

fatale avec une douleur mêlée de rage. Irl’a
s’informa quelle étai-t cette jeune demoifelle

qui paffait des heures fi douces avec le bel
’Amazàn. On lui dit que c’était une fille
d’qflùirc fort complaifante , qui joignait à les
talens celui de chanter avec allez de grâce. ,0
julle Ciel! ô puillant Orofmade.’ s’écriait la

belle princelle de Babylone tout en pleurs,
par qui fuis-je trahie, et pour qui l ainfi donc
celui qui a refulé- pour moi tant de princelfes
m’abandonne pour une farceufe des Gaules l
non, je ne pourrai furvivre à.cet affront.

Madame , lui dit Irla , voilà comme font
faits tous les jeunes gens d’un bout du monde
’a l’autre; fullent-ils amoureux d’une beauté

defcendue du ciel, ils lui feraient-dans de
certains momens. des infidélités pour une
.fervante de cabaret.

C’en cil fait, dit la princelle, je ne le
reverrai de ma vie; partons dans l’inflant
même, et qu’on attelle mes licornes. Lephe’nix
lat conjura d’attendre’au moins qu’Amazan fût

éveillé , et qu’il pût luiparler. Il ne le mérite

pas , dit laprincell’e; vous m’oHenferiez cruel-

lement; il croirait que je vous ai prié de lui
faire des reproches, et que je veux me rac- I
commoder avec lui : fi vous m’aimez, n’ajou-

’tez pas cette injure à l’injure qu’il. m’a laite.-

E e. a
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Le phénix, qui après tout devait la vie à la
fille du roi de Babylone, ne put lui défobéir.
Elle repartit avec tout fou monde. Où allons-
iious, Madame? lui demandait Irla. Je n’en
fais rien , répondait la princelle; nous pren-
drons le premier chemin que nous trouverons a
pourvu que je fuie Amazan pour jamais, je-
fuis contente. Le phénix, qui était plus [age
que Formdante,parce qu’il était fans paillon,
la confolait en chemin g il lui remontrait avec
douceur qu’il était (trille de le punir pour les
fautes d’un autr’e ; qu’Amazan lui avait donné

des preuves allez éclatantes etalfez nOmbreufes
de fidélité pour qu’elle pût lui pardonner de
s’être oublié un moment ; que c’était un jufie

à qui la grâce d’Oqumade avait manqué, et
qu’il n’en ferait que plus confiant déformais
dans l’amour et dans. la vertu; que le délin
d’expier fa faute le mettrait au-dellus de lui-
même; qu’elle n’en ferait que plus heureuvl’e;

que plufieurs grandes princeffes avant elle
avaient pardonné de femblables écarts , et s’en

étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des
exemples; et il pollédait tellement l’art de
conter , que le cœur de Formdanta futgenlin
plus calme et plus paifible; elle aurait voulu
n’être point li tôt partie; elle trouvait que les
licornes allaient trop vite: mais elle n’ofait
revenir fur les pas; combattue entre l’envie de
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pardonner et celle de montrer la colère , entre
fou amour et la vanité , elle laillait aller les
licornes ; elle courait le monde félon la pré-
diction de l’oracle de fou père.

Amazm’z à l’on réveil apprend l’arrivée et le

départ de Formty’ante .et du phénix; il apprend

le défefpoir et le courroux de la princelle ; on
lui dit qu’elle auré de ne lui pardonn et jamais :
Il ne me relie plus , s’écria-t-il , qu’à la fuivre

et à me tuer à les pieds. -
Ses amis de; la bonne compagnie des oilifs

accoururent au bruit de cette aventure; tous
lui remontrèrent qu’il valait infiniment mieux
demeurer avec eux; que rien n’était compa-
rable à la douce’ vie qu’ils menaient dans le
fein des arts et d’une volupté tranquille et
délicate; que plufieurs étrangers et des rois
même avaient préféré’ce repos,li agréablement

occupé et li enchanteur, à leur patrie et à leur
trône; que d’ailleurs la voiture était brifée ,

et qu’un’fellier lui en fefait une à la nouvelle

mode ; que le meilleur tailleur de la ville lui
avait déjà coupé une douzaine d’habits du ,
dernier goût; que les dames les plus fpiri-
ruelles etles plus aimables de la ville, chez qui w
on jouait très-bien la comédie , avaient retenu’

chacune leur jour pour lui donner des fêtes.
La fille d’mfin’re pendant cetemps-là prenait l

fou chocolat à la toilette, riait, chantait , et



                                                                     

334 LA, saluer s53
fefait des agaceries au bel Amazan’,’ qui s’aperçut

enfin qu’elle n’avait pas le feus d’un oifon.

Comme la lincérité , la cordialité, la fran-A

chife , ainli que la magnanimité et le courage,
compofaient le caractère de ce grand prince .,
il avait conté fés malheurs et les voyages à
les amis ; ils lavaient qu’il était coulinilfu de
germain de la princelle; ils étaient informés
du baifer funelle donné par elle au roi
d’Egypte g on fe pardonne, lui dirent-ils , ces.
petites frafques entre parens, fans quoi il
faudrait palier fa vie dans» d’éternelles que-
relles: rien n’ébranla fort delfein de courir
après Formtjantc ,- mais fa voiture n’étant pas
prête , il fut obligé de paffer trois jours parmi
les oififs dans les fêtes et dans les plaifirs:
enfin il prit congé d’eux en les embraifant ,
en leur fefant accepter les diamans de fon
pays les mieux montés, en leur recommandant
d’être toujours légers et frivoles, puifqu’ils

n’en étaient que plus aimables et plus heul
reux. Les Germains , difait-il , font les
vieillards de l’Europe , les peuples d’Albiori

font les hominesfaitsples habitans de la
Gaule font les enfans , et j’aime à jouer avec r
eux.

l

’L.
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.s.xr.
SES guides n’eurent pas de peine à fuivre

la route de la princelle; on ne parlait que
d’elle et de fou gros oifeau. Tous les habitans
étaient encore dans l’enthoufiafme de l’admi-

ration. Les peuples de la Dalmatie et de la
Marche Id’Ancône éprouvèrent depuis une
furprîfe moins délicieufe , quand ils virent une
maifon’jvoler dans les airsvgjles bords de la
Loire , de la Dordogne, de la Garonne , dela
Gironde ,Iretentill’aient encore d’acclamations. ’

» Quand Amant" fut aux pieds des Pyrénées,
les magiflrats etïles druides du pays lui firent

darder malgré lui un tambourin; mais fitôt
qu’il eut franchiüles Pyrénées , il ne vit plus

de gaieté ni de joie. S’il entendit quelques
chaulons de loin à loin , elles étaient toutes
fur un ton trille : les habitans marchaient
gravement avec des grains enfilés’et un. poi-
gnard à leur ceinture; La nation’vêtue de noir

-fe’rrlblait être en deuil. Si les domelliques
d’Amazan interrogeaient les palfans , ceux-ci
répondaient par lignes ; fi on entrait dans une
hôtellerie ,le maître de la maifon enfeignait
aux gens en trois paroles, qu’il n’y ailait rien
dans la’maifon , ct qu’on pouvait envoyer

"chercher à quelques înilles les chofes dont on

avait Un befoin prelllrnt.
1
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Quand on demandait à ces filenciaires s’ils

avaient vu palfer la belle princelle de’Baby-
lone , ils répondaient’avec moins de brièveté :
Nous l’aVOns vue , elle n’el’t pas fi belle, il

n’y a de beau que les teints bafanés; elle
étale une gorge d’albâtre qui ell: la chofe du;
monde la plus dégoûtante , let qu’on ne con-
naît prefque point dans nos ’climats.

Amàzan 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 lailfaient en friche, pré-

5 tendant qu’ils ne devaient le mêler de rien ,’ et

que c’était aux Gaulois leurs voifins à venir

cultiver leurs terres.. Les Tyriens avaient
amené avec eux des palellins qui dès ce temps:
là couraient dans tous les. climats, pour peu
qu’il y eût de l’argent à gagner. Ces palellins,

z en prêtant fur gages à cinquante pour cent ,
I avaient attiré à eux prefquetoutes les richell’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 "chercheurs ou les

anthrapokaier.z
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anthropokaier. Ces prêtres les revêtaient d’abord
d’un habit de mafque , s’emparaicnt de leurs
biens , et récitaient dévotement les propres
prières des Palellins , tandis qu’on les cuifait

à petit feu par l’amor de Dior. .
’La princelle de Babylone avait mis pied à

terre dans la ville qu’on appela depuis Sevilla.
Son delfein était de s’embarquer fur le Bétis

pour retourner par Tyr à Babylone revoir le
roi Be’Ius fOn père , et oublier , fi elle pouvait.

fou infidelle amant, ou bien le demander en
mariage. Elle fit venir chez elle deux paleliins
qui fefaient toutes les affaires de la cour. Ils
devaient lui fournir trois vailfeaux. Le phénixP
litavec eux tous les arrangemens nécelfaires,
et convint du prix après avoir un peu difputé.

L’hôteffe était fort dévote , et fon mari
non moins dévot était familier, c’eli-à-dire ,

efpion des druides rechercheurs antropokaies;
il ne manqua pas de les avertir qu’il avait dans
fa maifon une forciére et deux palel’tins qui
fefaient un pacte une le diable déguifé en

i gros oifeau doré. Les rechercheurs apprenant
que la dame avait une prodigieufe quantité de
diamans , lajugèrent incontinent forcière; ils
attendirent la nuit pour renferrncr- les deux
cents cavaliers et les licornes qui dormaient
dans de valles écuries ; car les rechercheurs
font poltrons. .

Romans. Tome Il. f F f
x
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Après avoir bien barricadé les portes , ils

” le faifirent 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
Amazan fur- le chemin des Gaules à S’evilla.

Il le rencontra la? lairontière 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 cuiralle d’acier damafquiné

d’or , d’une lance de douze pieds, de deux
javelots et d’une épée tranchante appelée la

fulminante; qui pouvait fendre d’un feul coup
des arbres, des rochers et des druides; il

couvre [a belle tête d’un caïque d’or ombragé

de plumes de héron et d’autruche. C’était

l’ancienne armure de Magog , dont fa fœur
Alcide lui avait fait préfent dans Ion voyage
en Scythie; le peu de fuivans qui l’accom-.
pagnaient montent comfiie lui chacun fur far
licorne.

Amdmn , en embrailant fou cher phénix ,
ne lui dit que ces trifiefiaroles : Je fuis cou-

- pable; fi je n’avaisnpas couché avec une fille»
d’afçzirç dans la ville des oififs , la belle prin-
celle. de Babylone ne ferait pas dans cet état

. épouvantable; courons aux anthropokaies. Il
entre bientôt: dans Sevilla ç quinze cents
alguazils gardaient les portes de l’enclosioù-
les deux cents gangaridesr et leurs licornes-

l
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étaientrenfermés fans avoir àrnanger . tout était

préparé pour le factifice qu’on allait faire de

la princelle de Babylone, de (a femme de
chambre *1rIa, et de deux riches paleilins.

Le grand anthropokaie .. entouré de fes
petits anthropokaies , était déjàifur [on tribu-
nal facré; une foule de Sévillois portant des
grains enfilés à leurs ceintures joignaient les
deux mains fans dire un mot ; et l’on amenait
la belle princelle . Irla , et les deux paleflins ,
les mains liées derrière le dos , et vêtus d’un

habit de mafque.
Le phénix entre par une lucarne dans la

prifon ou les gangarides commençaient déjà à

enfoncer les portes. L’invincible Amazanles,
brifait en dehors. Ilsfortent tous armés , tous
fur leurs licornes g Amazan le met à leur tête,
Il n’eut pas de peinelà renverferles alguazils ,
les familiers , les prêtres anthropokaies; chaque
licorneen perçait des douzaines à la fois. La» n
fulminante d’Amamn 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 parfuma?" de,Dior..

Amazan failit de famain le grand recherchent
fur (on tribunal , et le jette fur le bûchenqui,
était préparé à quarante pas; il y jeta auHi les
autres petits rechercheurs l’un après l’autre..
Il le profierne enfaîte aux pieds de Fornrcfinnv

Ffa
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Ah! que vous êtes aimable , dit-elle, et que
je vous adorerais, fi vous ne m’aviez pas fait

une infidélité avec une fille d’qfl’aire.’

Tandis qù’Amazan fefait fa paix avec la
princelle , tandis que les gangarides entaflaient
dansle bûcher les corps de tous les anthro-
pokaies , et que les flammes s’élevaient juf-
qu’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 accom-
pagnés de graves perfonnages en . manteau
noir et en fraife, montés fur de très-beaux
chevaux ; une multitude de gens à pied fui-
vait en cheveux gras et en filence.

D’abord Amazan fit ranger autour de lui fes
gangaridea, et s’avança la lance en arrêt. Dès
que le, roi l’aperçut , il ôta fa c0uronnc, def-
cendit de fan char, embralTa l’étrier d’Amazan,

et lui dit: a, Homme envoyé de n r En, vous
n êtesle vengeur du genre-humain, le libé-
n rateur de ma patrie ., mon protecteur. Ces
u mordîtes facrés dont vous avez purgé la
n terre étaient mes maîtres au nom du vieux

rn desfept montagnes; j’étais forcé de foufi’rir-

n leur puifiance criminelle. Mon peuple
n m’aurait abandonné fi j’avais voulu feule-

" ment modérer leurs abominables atrocités.
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n D’aujourd’hui je rel’pire , je règne , et je

n vous le dois. n
Enfuite il baifa refpectueufement la main de

Formojïntc’, et la fupplia de vouloir bien
monter avec Amaznn , 11714 et le phénix dans
Ion carroiïc à huit mules. Les deux pale’fiins , , .

banquiers de la cour; encore proflemés à terre
de frayeur et de reconnaiilance , fe relevèrent;
et la troupÊ des licornes fuivit le roi de la
Bétique dans [on palais.

Comme la dignité du roi d’un peuple grave
exigeait que fes mules allafl’ent au petit pas ,
Amazan et Forchante eurent le temps de lui,
.conter leurs aventures. Il entretint aufii le
phénix , il l’admira et le balla cent fois. Il
comprit combien les peuples d’Occident , qui
mangeaient les animaux, et qui n’entendaient
plus leur langage , étaient ignoran-s , brutaux
et barbares; que les [culs Gangarides avaient
confervé la nature et la dignité primitive de
l’homme : mais il convenait furtout que les
plus barbares des mortels étaient ces recher-
chans’anthropokaies dont EAmazan venait de
purger le monde. Il ne allait de le bénir et
de le remercier. Labelle Formqfante oubliait
déjà l’aventure de la fille d’ufain , et n’avait

l’aine remplie que de la valeur du héros qui
lui avait fauve la vie. Amminfiruit de l’inno-
cence du. barder donné au roi d’Egypte , et

’rr3’
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dela réfurrection du phénix , goûtait unejoie
pure , et était animé du plus violent amour.

On dîna au palais , et on y haliez mauvaife
chère. Les cuifinicrs 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 [exfolies
d’Efpagnc. Après le repas on parla d’affaires.

Le roi demanda au bel Amazan, à la belle
Formtfante et au beau phénix, ce qu’ils pré-

tendaient devenir. Pour moi , dit Amazan ,
mon intention eh de retourner à Babylone

g. dont je. fuis l’héritier préfomptif , et de
demander à mononcle Bila: ma confine illue
de germaine , l’incomparable Formqfante, à
moins qu’elle n’aime mieux vivre avecmoi
chez les Gangarides.

Mon defl’ein , dit la princelle,-e11 afl’urément- l

de ne jamais me féparer de mon coufin Mu de
germain; mais je crois qu’il convient que je
me rende auprès du roi mon père , d’autant
plus qu’il ne m’a donné permillion que d’aller

en pèlerinage à Ballon , et que j’ai courui le
monde. Pour moi , dit le phénix , je.fuivra.i
par-tout ces deuxtendres et généreux amans.

Vous avez raifon , dit le roi de la Bétique;
mais le retour .de Babylone n’el’t pas .fi ailé

unV’OtlS lespenfezJe faistousles jours des
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nouvelles de ce pays -làcpar les vailleaux
tyriens , et par mes banquiers paleflins qui
fonÎen correfpondance avec tous les peuples
de la terre. Tout cit en armes vers l’Euphrate
et le Nil.’Le roide Scythie redemande l’héri- q;

tage de fa femme , à la tête de trois cents mille
guerriers tous à cheval. Le roi d’Egypte et le
roi des Indes défolent aufli les bords du Tigre
et de l’Euphrate , chacun à la tête de trois
cents mille hommes , pour fe venger de ce

qu’on s’efl moqué d’eux. Pendant que le roi

d’Egypte cit hors de Ion pays, [on ennemi le
roi d’Ethiopie ravagel’Egypte avec trois cents

mille hommes ; et le roi de Babylone n’a encore

que fix 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 ion fein;et de leur
étonnante magnificence; quand je les compare

’ ’ à nos petits corpë de vingtà trente mille ’foldats

qu’il cit li difficile de vêtir et de nourrir , je
fuis tenté de croire que l’Orient a été fait bien

long-temps avant ’l’Occident. Il femble que

nous [oyons fortis avant-hier du chaos, et
hier de la barbarie. h

Sire , dit Amazan , les derniers venus l’em.
’ portent quelquefois fur ceux qui font entrés

les premiers dans la carrière. On perde-dans

F f 4
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mon pays que l’homme cil originaire del’lnde 3

mais je n’en ai aucune certitude.
Et vous , dit le roi de la Bétique au phénix,

qu’en penfez-vous P Sire , répondit le phénix,

je fuis encore trop jeune pour être infimit de
l L’antiquite’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 fou père que les contréesde l’Orierit avaient

toujours été plus peuplées et plus riches que
les autres. Il tenait de les ancêtres que-les
générations de mus les animaux avaient com.
mencé fur les bords du Gange. Pour moi, je
n’ai pas la vanité d’élu: de cette opinion; je ne

puis croire que les renards d’Albion, lesmar-
mottes des Alpes , et les loups de la Gaule
viennent de mon pays; de même que je ne
crois pas que les fapins et les chênes de vos
contrées defcendent des palmiers et des coco-

tiers des Indes. ;
Mais d’où venons-nous donc .9 dit le roi.

Je n’en fais rien, dit le phénix g je voudrais
feulement. [avoir où la belle princelle de
Babylone et mon cher ami Amazan pourront
aller.Je doute fort , repartit 18 roi, qu’avec

’I les deux cents licornes il foit en état de perter
à travers tant d’armées de trois cents mille
hommes chacune. Pourquoi non ? dit Amazan.

Le roi de la Bétique fentit le fublime du

l
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pourquoi non I mais il crut que le fublime feul
ne full-liait pas contre des armées innombra-

v blés. Je vous confeille , dit-il, d’aller trouver
le roi d’Ethiopie ; je fuis en relation avec ce
prince noir-par le moyen de mes paleliins a j e
vous donnerai des lettres pour lui : puifqu’il
cil l’ennemi du roi d’Egypte, il fera trop heu.
reux d’être fortifié par votre alliance.Je puis
vous aider de deux mille hommes très-[obres
et très-braves; il ne tiendra qu’à vous d’en

engager autantchez les peuples qui demeurent,
ou plutôt qui fautent au pied des Pyrénées ,
et qu’on appelle quques ou Vafconr. Envoyez
un de vos guerriers fur une licorne avec quel-
ques diamans , il n’y a point de vafcon qui ne
quitte lecallel , c’efi-à-dire la chaumière de
ion père , pour vous fervir. Ils [ont infatiga-
bles , courageux et plaifans ; vous en ferez
tfès-fatisfait. En attendant qu’ils [oient 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.

Amazan caillait du bonheur d’avoir retrouvé

Fomcfimte, et de goûter en paix dans fa con-
verfation tous les charmes de l’amour récon-
cilié , qui valent prefque ceux de l’amour
smillant.

Bientôt une troupe fière et joyeufe de vai-
cons arriva en danfant au tambourin-v; l’autre
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troupe fière! et férieufe de bétiquOis était
prête. Le vieux roi tanné embraila tendrement
les deux amans ; il fit charger leurs vaiiTeaux
d’armes , de .lits , de jeux d’échecs , d’habits

noirs , de goliles , d’oignons , de moutons ,
de poules , de farine et de beaucoup d’ail, en V
leur fouhaitaut une heureufe traverfée, un
amour confiant et des victimes. , a

La-flotte aborda le rivage où l’on dit que
tant de hècles après la phéniciénne Didon,
fœu’r d’un Pygmalion), époufe d’un Syche’e,

layant quitté cette ville de Tyr, vint fonder
la fuperbeyille de Carthage , en coupant un
cuir de boeuf en lanières , félon le témoignage
des plus graves auteurs de l’antiquité , lefquels

’n’ont jamais conté de fables , et félon les
profelÏeurs qui ont écritpourles petits garçons;
quoiqu’après tout il n’yait jamais euperfonne

à Tyr qui fe foit appelé Pygmalion, ou Bidon ,
ou Syche’c , qui. font des nOms entièrement

grecs ; et quoiqu’enfin il n’y eût point de roi .
à Tyr en ces temps-là.

La’l’uperbe Carthage n’était point encore

.I un port de mer; il n’y avait là que quelques
numides qui fefaient fécher des poilions au
foleil. On côtoya la Bizacène et les Syrthes,
les bords fertiles ou furent depuis Cyrène et
la grande Cherfonèfe. A ’ I ,

.Enfin on arriva vers lapremière embouchure
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du fleuve fatré du Nil. C’efi à l’extrémité de

cette terre fertile que le port de Canope
recevait déjàles vailleaux de toutes les nations
commerçantes. fans qu’on sût li le dieu Canal):

avait fondé leport, ou fi les habitans avaient
fabriqué le dieu, ni fi l’étoile Camps avait
donné ion nom à la ville , ou fi la ville avait .
donné le fienâ l’étoile. Tout ce qu’on en-
favait , c’eil que la ville et l’étoile étaient fort

anciennes; et c’ell tout ce qu’on peut faVOÎl?

de l’origine des chofes , de quelque nature.
qu’elles puilrent être.

Ce fut là que le roi d’Ethiopîe , ayant ravagé

toute l’Egypte , vit débarquer l’invincible
Amazan , et l’adorable Formtfimle. Il prit l’un

pour le dieu- des combats, et l’autre pour la
décile de la beauté. Amazon’ lui préfenta la

lettre de recommandation du roi d’Efpagne.
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 hommesdu
i roi d’Egypte , les trois cents’mille de l’empe-

reur des Indes , et les trois cents mille du
-grand-kan des Scythes qui alhégeaient l’im-
» menfe , .l’orgueilleufe , la voluptueufe ville,

de Babylone.
Les deux mille efpagnols qu’Amazanavait

amenés avec lui. dirent qu’ils n’avaient que
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faire du roi d’Ethiopie pourlecourir Babylone;
que c’était airez que leur roi rem eût ordonné
d’aller la délivrer , qu’il fuihfait 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 j
condition que ceux-ci feraient àl’arrière-garde.

Les deux cents gangaiides fe mirent à rire
des prétentions de leurs alliés , et ils fontin-
Ient qu’avec cent licornes feulement ils feraient
fuir tous les rois de la terre. La belle Formty’anta

les apaifa par fa prudence et par. [es difcours
enchanteurs. Amateur prèle-ma au monarque
noir les gangarides , fes licornes , les efpagnols,
les vafcons et l’on bel oifeau.

Tout fut prêt bientôt pour marcher par
Memphis , par Héliopolis , par Arfinoé , par
Pétra , par Artémite , parSora, par Apatuée ,
pour aller attaquer les trois rois , et pour faire
cette guerre mémorable devant laquelle toutes
les guerres que les hommes ont faites depuis
n’ontété que des combats de coqs et de cailles .

Chacun fait comment le roi. d’Ethiopîe
devint amoureux de la belle Formofante, et
comment il la furprit audit, loriqu’un doux
fommeil fermait les. longues paupières. On le
fouvicnt qu’Amazan, témoin de ce fpectacle ,
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crut voit le jour et la nuit couchant enfemble.
ou n’ignore pas qu’Amazon , indigné de,
l’affront , tira foudain la fulminante , qu’il
coupa la tête perverfe du nègre infolent, et
qu’il chairs. tous les éthiopiens d’Egypte. Ces

prodiges ne l’ont-ils pas écrits dans le livre
des chroniques d’Egypte P La renommée a
publié de les cent bouchés les victoires qu’il

remporta fur les trois rois avec les efpagnols ,
les vafcons et fes licornes. Il rendit la belle
Formdante à fort père; il délivra toute la fuite
de l’a maîtrefl’e que le roi d’Egypte avait réduite

en efclavage. Le grand kan des Scythesfe
déclara fou valIèl , et l’on mariage avec la prin-

’ celle Aidée fut confirmé. L’invincible et géné-

reux Amazon, reconnu pour héritier du royaume
de Babylone , entra dans la ville en triomphe
avec le phénix, en préfence de cent rois tri-
butaires. La fête de Ion mariage furpafra en
tout celle que le roi Bila: avait donnée. On
fervità 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 poëtes de Babylone.
O Mules l qu’on invoque toujours au com-

mencement de fort ouvrage , je ne vous implore
qu’à la fin. C’efl en vain qu’on me reproche de .

dire grâces fans avoir dit benedicite; Mules l
vous n’en ferez pas moins mes protectrices.

l n’J p d
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Empêchez que des continuateurs téméraires
ne gâtent par leurs fables les vérités que j’ai

enfeignées aux moriels dans ce fidelle récit ,
ainfi qu’ils ont olé falfifier Candide, l’Inge’nu et

les chafies aventures de la challe jeanne qu’un-
ex-capucin a défigurées par des vers dignes
des capucins , dans des éditions bataves. Qu’ils

ne fadent pas ce tort à mon typographe,
chargé d’une nombreufe famille, et qui poi-
sède à peine de quoi avoir des caractères , du
papier et de l’encre.

0 Mules limpofez filence au détellable (logé,
profefl’eur de bavarderie au collège Mazarin ,.
qui n’a pas étécontent des difcours moraux
de Bélyaire et de l’empereur juflinien , et quia
écrit de vilains libelles.diffamatoires contre

f ces deux grands hommes.
Mettez un bâillon au pédant Lareher qui,

fans favoir pn mot de l’ancien babylonien ,..7
fans avoir voyagé comme moi fur les bords de v
l’Euphrate et du Tigre , a en l’impudence de
foutenir que la belle Formofante , 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

-l’Afie pourde l’argent, dans le grand temple

de Babylone, par principe de religion. Ce
libertin de collège, votre ennemi et’celui de

K la pudeur, accule les belles égyptiennes des
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fiMendès de n’avoir aimé que des boucs, fe
propofant en [octet , par cet exemple , de faire
un tout en Egypte pour avoir enfinde bonnes

aventures. zComme il ne connaît pas plus le moderne-
que l’antique , il infinité, dans l’efpérance de-

s’introduire auprès de. quelque vieille , que,
l’incomparable Ninon , à l’âge de quatre-vingts
ans coucha avec l’abbé Gédoin de l’académie

françaife et de celle des infcriptions et belles-
lettres. Il n’a jamais entendu parler de l’abbé.
de Châteaunenf qu’il prend pour l’abbé Ge’doin..

Il ne connaît pas plus Ninon que les filles de.
Babylone.

Mules, filles du ciel, votre ennemi MTChd’r’
’ fait plus; il le répand en éloges fur la pédéraf-

tie; il oie dire que tous les bambins de mon; p
pays font fujets à cette infamie. Il croit fe fam-
ver en augmentant le nombre des coupables.

Nobles et chafies Mules , qui dételiez éga-
lement le,pédantifme et la pédérafiie, proté-

gez-moi contre maître Larcher! L
Et vous, maître Aliboron, dit Fre’r0n, ci-devant

foi-difant jéfuite; vous dont le parnaife elt
tantôt à bicêtre et tantôt au cabaret du coin;
volis à qui l’on a rendu tant de jul’tice fur tous
les théâtres de l’Europe dans l’honnête comé-

die de l’Ecofl’aife; vous digne fils du prêtre

Desfontainer , qui naquîtes de les amours avec
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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 jlai toujours eu
l tant de tendrefre, et qui m’avez fait rite un

mois de fuite du temps de cette Ecoilaife ., je
vous recommande ma princelle de Babylone,
dites-en bien du mal, afin qu’on la life.

Jene vous oublierai point ici, gazetier ecclé-x
fiaflique -, illullre orateur des convulfionnaires ,
père de l’Eglife fondée par l’abbé Bz’chnand et

par Abraham Chaumaix ; ne manquez pas de dire
dans vos feuilles, aufli pieufes qu’éloqueutes
et [enfeu , que la princelle de Babylone cil

. hérétique, déifie et athée. Tâchez furtoutd’en-

gager le fieux Riballier à faire condamner la
princelle de Babylone par la forbonne; vous
ferez grand plaiiir à mon libraire , à qui j’ai
donné cette petite hifloire pour fes étrennes.

Fin de la Princçflè de Babylone.

LE



                                                                     

L E. BLANÏC,

.îLE NOIR].

Romano Tome Il. i f G gi



                                                                     



                                                                     

LIE un L Avng c
E»T

L’XEINOIR.

TOUT le monde dans la province de Can-
idahar connaît l’aventure du jeune Rufian.- Il
était fils unique d’un mirza du pays ; c’elle

comme qui dirait marquis parmi nous v, ou
baron chez les Allemandï. Le mina Ion père

i avait un bien honnête. On devait marier le
jeune Rqflan à une demoifelle . ou mirzalle de
fa forte. Les deux familles le définient pallion-
ne’ment. Il devait faire la confolation de les
parens , rendre.fa’femme heureufe , et ’étre

avec elle. ’
Mais par malheur il avait vu la princelle de

Cachemire à la foire de Cabul, qui cil la foire
la plus confidérable du monde , et incompak
tablement plus fréquentée que celle de BafÎora

et d’Afiracan; et voici pourquoi le vieux prince,
de Cachemire était venuàla foire avec fa fille.

Il avait perdu les deux plus rares pièces de l
Ion tréfor; l’une était un diamant gros comme

Je pouce, fur lequel fa fille était gravée par un
art que les Indiens poflédaient alors , et qui

G32

s.
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V s’ell perdu depuis. L’autre était un javelot
*’ qui allait de lui-même où l’on voulait ; ce qui

n’ell pas une chofe bien extraordinaire parmi
nous , mais qui l’était à Cachemire.

Un faquier de fou alteHe lui vola ces deux
bijoux; il les porta à la princelle. Gardez foi-
gneufement ces deux piècesrlui dit-il, votre
’defiinée en dépend: Il partit alors , et on ne le

revit plus. Le duc de Cachemire au défefpoir
réfolut d’aller voir à la faire de Cabul , fi de
tous les marchands qui s’y rendent des quatre
coins du monde, ilpn’y en aurait pas un qui
eût Ion diamant et (on larme. Il menait la fille
avec lui dans tous fes voyages. Elle porta [on
diamant bien enfermé dans fa ceinture ; mais
pour le javelot qu’elle ne pouvait li bien
cacher, elle l’avait enfermé foigneufement à

Cachemire dans Ion grand coEre de la Chine.
Rigjldn et elle le virent à Cabul; ils s’aime. l

rent avec toute la bonne foi de leur âge ., et
toute la tendrelle de leur pays. La princeËe ,
pour gage deifon amour , lui donna fan dia-
minant , etRujlan luipromit à for: départ de l’aller

voir fecrétemen’t à Cachemire. .
Le jeune mirza avait deux favoris qui lui

’ fervaientde fecrétaires, d’écuyers , de maîtres-

d’hôtel et de valets de chambre. L’un s’appe-

lait Topaze; il était beau , bien fait , blanc
comme une circaifienne , doux et ferviahlc

X
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comme un arménien, l’ange comme un guèbre.
L’autre le nommait Ebe’ne; c’était un nègre

fort joli, plus emprelIé, plus indufirieux que
Topaze, et qui ne trouvait rien de diflicile. Il
leur communiqua le projet de Ion voyage.
Topaze tâcha de l’en détourner avec le zèle

circonfpect d’un ferviteur qui ne voulait pas
lui déplaire; il lui repréfenta tout ce qu’il
hafardait. Comment laifl’er deux familles au
défefpoir? comment mettre le couteau dans le
coeur de fes parens ? Il ébranla Rufian; mais
Ebe’ne le raffermit et leva tous l’es Tcrupules.

Le jeune homme manquait d’argent pour
un fi long voyage. Le [age Topaze ne lui en
aurait pas fait prêter; Ebe’ne y pourvut. Il

a prit adroitement le diamant de Ion maître , en
fit faire un faux tout femblable qu’il remit à
fa place,- et donna le véritable en gage à un
arménien pour quelques milliers de roupies. i

Quand le marquis eut fes roupies , tout fut
prêt pour le départ. On chargea un éléphant
de fou bagage; on monta à cheval. Topaze dit
à (on maître :j’ai pris la liberté de vorîs faire

des remontrances fur votre entreprife; mais
après avoir remontré, il faut obéir ; je fuis à
vous , je vous aime , je vous fuivrai jufqu’au
bout du monde a mais confultons en chemin
l’oracle qui cit à deux parafanges d’ici. Rqflan v

y confentit. L’oracle répondit : Si tu sa: à
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1’ Orient. rafleras à l’ Occident. Ruflan ne comprit

rien à cette réponfe. Topaze foutint qu’elle ne V

contenait rien de bon. Ebène, toujours com-
plaifant , lui perfuada qu’elle était très-favon

table. - -Il y avait encore un autre oracle dans Cabul;
ils y.allèrent. L’oracle de Cabul répondit en
ces mots : Si tu pojrèdes , tu ne pgfle’dems pas ;

fi tu et vainqueur , tu ne vaincras pas ; fi tu a:
Rufian, tu ne le feras pas. Cet oracle parut
encore plus inintelligible que l’autre. Prenez
garde à vous , difait Topaze : Ne redoutez rien , .
difait Ebène; et ce minillre ,. comme on peut
le croire, avait toujours raifon auprès de fort
maître dont il encourageait la paillon et l’efpé-

rance.
g Au fouir de Cabul, on marcha par une
grande forêt, On s’aifit fur l’herbe pour man-
geL, on laiil’a les chevaux paître. On le pré- p
parait à décharger l’éléphant qui portait le

dîner et le fervice , lorfqu’on aperçut que
Topaze et Ebëne n’étaient plus avec la petite

caravane. On les appelle; la forêt retentit des
noms d’Ebe’ne’et de Topaze. Les valets les cher-

chent de tous côtés, et rempliiIent la forêt de
leurs cris g ils reviennent fans avoir rien vu ,
.fans qu’on leur ait répondu. Nous n’avons
trouvé, dirent-ils à Raglan, qu’un vautour
qui le battait avec un aigle, et qui lui ôtait
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toutes fes plumes. Le récit de ce combat piqua
la curiolité de Ruflan; il alla à pied fur le lieu;
il n’aperçut ni vautour ni aigle , mais il vit [on
éléphant, encore tout chargé de fon bagage ,
qui était ailailli par un gros rhinocéros. L’un
frappait de fa corne, l’autre de la trompe. Le
rhinocéros lâcha prife à la vue de Rujlan; on
ramena l’on éléphant , mais on ne trouva plus
(les chevaux. Il arrive d’étranges chofes dans
les forêts quand on voyage , s’écriait Rigflan.
Les valets étaient confiernés , et le maître au
.défefpoir d’avoir perdu à la fois les chevaux,
l’on cher nègre ., et le fage Topaze, pour lequel
il avait toujours eu de l’amitié , quoiqu’il ne

fût jamais de Ion avis.
L’efpérjance d’être bientôt aux pieds de la

belle princelIe de Cachemire le tonfolait t.
quand il rencontra un grand âne rayé , à qui
un ruilre vigoureux et terrible donnait cent
.coups de bâton. Rien n’ell li beau , ni fi rare,
ni-li léger à la cour-[e que les ânes de cette
efpèce. Celui-ci répondait aux coups redou-
blés du vilain par des ruades qui auraient pu
déraciner un chêne. Le jeune mirza prit,
comme de raifon, le parti de l’âne, qui était
une éréature charmante. "Le mûre s’enfuit en
difant à l’âne , tu me le payeras. L’âne remer-

cia ion libérateur en [on langage, s’approcha,
fe billa carelIer et cardia. Eylau monte demis
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après avoir dîné , et prend le chemin de Cache-

mire avec les domefiiques , qui [rivent les uns
à pied, les autres montés furl’éléphant.

A peine était-il fur [on âne que cet animât!
tourne vers Cabul, au lieu de fuivre la route
de Cachemire. Son maître a beau tourner la
bride , donner des faceades , ferrer les genoux ,
appuyer des éperons . rendre la bride , tirer à
lui, fouetter à droite et à gauche, l’animal
opiniâtre courait toujours vers Cabul. .

Raglan fuait,.fe démenait, le défefpétait, ’

quand il rencontre un marchand de chameaux
qui lui dit : Maître , Voir: avez là un âne bien
malin qui vous mène où vous ne voulez pas
aller; fi vous voulez me le céder, je vous

,donnerai quatre de mes chameaux à choifir.
Rigides remercia la Providence de lui avoir
procuré un fi bon marché. Topaze avait grand

tort , dit-il , de me dire que mon voyage
ferait malheureux. Il monts fur le plus beau
chameau , les trois autres fuivent ; il rejoint
la caravane, et le voit dans le chemin de [on
bonheur.
’ A peine a-t-il marché quatre parafanges

qu’il cil arrêté par un tomnt profond, large
et impétueux, qui roulait des rochers blan-
chis d’écume. Les deux rivages étaient des
précipices affreux qui éblouiilaient la vue et
glaçaientïle courage; nul moyen de palier ,

A nul
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nuld’aller à droite ou à gauchelje commence
à craindre , dit Ruflart,’ que Topaze n’ait. cul
milan de blâmer mon voyage ,v et moi ’grarid
tort de l’entreprendre ; encore s’il était ici, il:

me pourrait donner quelques bons avis. Si
j’avais Ebène , il me confolerait , et il trouve-
rait. des expédiens; mais tout me manque.

* Son embarrasserait augmenté par lavconf’terA

nation de fa troupe : la nuit était noire, on
la. pana à Te lamenter. Enfin larfatigue et
l’abattement endormirent l’amoureux-voya-

geur. Il le réveille au point du jour , et voit
un beau pont de marbre élevé fur le torrent-

dlune rive à l’autre. y . q v
Ce furent des lexdamation; , des cris

d’étonneinent et de joie. El’c-il poflîble? ente

un fouge? quel prodigeJ. quel enchantement!
oferons-nous palTer? Toute la troupe fe met-
tait à genoux; fe relevait, allait au pont ,
baifait la terre, regardait le ciel, étendait les
mains ., pofait le pied en. tremblant , allait ,I
revenait, était en; extafe; et Riffian difait q:
Pour le coup le ciel, me favorife : Topaze ne
favait Ce qu’il difait; les oracles étaient en
ma faveur; Ebène avait raifort; mais pourquoi

A peine la troupe fut-elle alu-delà du tor-
rent que voilà le pont qui s’abyme dans l’eau

avec un fracas épouvantable. Tant mieux!

Romans; Tome Il. 1 H h
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tant mieux! s’écria Ruflan; Dieu [oit loué.
le ciel fait béni! il ne veut pas que je retourne
dans mon pays ,1 où je n’aurais été qu’un i

fimple gentilhomme; il veut que j’épouie, ce

que j’aimelje ferai prince ,de Cachemire;
c’ell ainfi qu’en juflê’dant ma maîtreile je ne

que’dcraik pas mon petit marquifat à Candahar.

je ferai Rujtan, etje ne le ferai par; puifque je
deviendrai un grand prince z voilà une grande

partie de l’oracle expliquée nettement en ma’

faveur , le mile s’expliquera de même :je fuis
trop heureux; mais pourquoi Ebène n’ePc-il
pas auprès de moi? je le regrette mille fois i
plus que Topaze.

Il avança encore quelques parafanges avec
la plus grande ailégrefÏe; mais fur la fin du
jour une enceinte de montagnes plus roides
qu’une contreÇcarpe , et plus hautes que n’au-
rait éte’ la tout de Babel . fi’elle avait été

aclieve’e , barrarentièrement la caravane failie

de crainte. ,Tout le mondeis’écria :lanuvveut que
nous périmons ici ; il n’a ’brife’ le pont que

pour nous ôter tout efpoir de retour; il n’a
élevé la montagne que pour nous priver de.
tout moyen d’avancer. k0 Eylau j ô malheu- l
r’eu’x marquis! nous ne verrons jamais Cache-i

mirei, nous ne rentrerons jamais dans la terre
bde. Candahar. . ’ ’
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La plus cuifante douleur, l’abattement le

plus accablant fuccédaient dans l’ame de
Radiant à la joie immodérée qu’il avait refleurie,

aux efpérances dont il s’était enivré. Il était.

plbien loin d’interpréter les prophéties à Ion

avantage. O ciel! ô Dieu paternel! faut-il
que j’aye perdu mon ami Topaze! c

Comme il’prononçait ces parolesen pouf-
fant de profonds foupîrs , et en verlant des
larmes au milieu de les fuivans défefpérés ,
voilà la baie de»1a montagne qui s’ouvre ,
une longue galerie en voûte , éclairée de cent
mille flambeaux , le préfente aux yeux éblouis ;
et Rufian de s’écrier,’et fes gens de le jeter
zig-genoux , et. de tomber d’étonnementsà la

renverfe , et de crier miracle! et de dire :
Rujtan efi le favori de Viflnoù, le bien-aimé de

Emma, il fera le maître du monde : Rujhm le
V croyait , il était hors de lui , élevé au-deEus

de lui-même. Ah! Ebènc, mon cher Ebènè!
ou êtes-vous? que n’êtes-vous témbinæde

* toutes ces merveilles! comment vous’ai-je
. perdu? belle princeile de Cachemire , quand

reverrai-je vos charmes ? l
Il avance avec l’es domefliques , fou élé-

phant, fes chameaux , Tous la voûte de la
montagne, au bout de laquelle il entre dans

V’une’ prairie’émaillée de fleurs, et bordée de

rameaux :lautbolut de la prairie ce font’des

th ’



                                                                     

.1

364 .LEBLANC
allées d’arbres là perte de vue; et au bout de
ces allées , une rivière , le long de laquelle
font mille maifons de plaifance, avec des
jardins délicieux. Il entend par-tout des con-
certs de voix et d’inflrumens ; il voit des
danfes; il fe hâte de palier un des ponts
de la rivière ; il demande au premier homme
qu’il rencontre quel cit ce beau pays.

Celui auquel il s’adreiiait lui répondit:
Vous êtes dans la provincerde Cachemire;
vous voyez les habitans dans la joie et dans
les plaifirs; nous célébrons les noces de notre ’

belle princeile qui va fe marier avec le fei-
gneur Barbabou à qui’fon père l’a promife a;
que D 1 E u perpétue leur félicité l A ces.paroles

Riman tomba évanoui , etcle feigneur, cache-
mirien crut qu’il était fujet à’ l’épilepfie; il le

, fit porter dans-fa maifon où il fut long-temps
fans connaillance. On alla chercher les deux ’
plus habiles médecins du canton; ilstâtèrent
le pouls du maladequi, ayant reprisent peu ’
lesïefprits, po’ull’ait des fanglots , roulait les
yeux , et-s’écriait de temps en temps: Topaze,

Topaze , vous aviez bien raifon ! . ; ’ » a.
L’un des deux médecins dit au feigneur

cachemirien :Je vois. à [on aécent’quc c’efi

un jeune homme de Candahar, à qui l’air de
ce pays ne vaut. rien; il faut le renvoyer chez
lui 3’ je vois à fes yeux qu’il cil: devenu fou;
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confiez-le-moi . je le remènerai dans fa patrie ,«
et je le guérirai. L’autre médecin affura qu’il

n’était malade que de chagrin, qu’il fallait le

mener aux noces de la princelle , et le faire
’ danfer. Pendant qu’ils confultaient , le malade

reprit les forces; les deux. médecins furent
congédiés , et Rufian demeura tête à tête avec

Ion hôte. . I . ,Seigneur, lui dit-il, je vous demande
pardon de m’être évanoui devant vous , je
fais que cela n’elt pas; poli; je vous fupplie’ p
de vouloir bien accepter mon éléphant , en
reconnaiilance des bontés dont vous m’avez
honoré. Il lui conta enfuite toutes fes aven-
tures , en fe gardant bien de lui parler de.
l’objet de l’on voyage. Mais au nom de Vitfnou

et de Brama , lui dit-il ,tapprenez-moi quel cit
cet heureux Barbabou qui époufe la princeiTe
de Cachemire ; pourquoi fonIpèrc l’a choifi
pour gendre ,’ et pourquoi la princelle, l’a

accepté pour [on époux. - . ,
Seigneur, lui dit le cachemirien , la sprîn.

celle n’a point du tout accepté Barbabou : au
p, contraire , elle cit dans les pleurs , tandis que

toute la province célèbre avec joie fan
mariage; elle s’efi enfermée dans la. tour’dc .

l’on palais; elle ne veut voir aucune des
réjouifrances qu’on fait pohir elle. Ruflan. en

entendant ces paroles, fe fentit renaître;

’ e H11 3
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l’éclat de fes couleurs , que la douleur. avait
flétries , reparut fur fon vifage. Dites-moi,
je ,vous prie , coptinua-t-il , pourquoi le
prince de Cachemire s’obfiine à donner. fa.
fille à un Barbabou dont elle ne veut pas?

Voici le fait , répondit le cachemirien.
Savez-vous que notre jauguiie prince avait’
perdu un gros diamant et urf javelot qui lui
tenaient fort. au cœur? Ah! je le fais très-
bien, dit Rufian. Apprenez donc, dit l’hôte,
que notre prince, au défefpoir de n’avoir

I point de nouvelles de les deux bijoux, après
les avoir fait long-temps chercherlpar toute

, la terre, a promis fa fille à quiconque lui
rapporterait l’un ou l’autre. Il cil venu un
feigneur Barbabou qui était muni du diamant,
et il époufe demain la princelle.

Rufian pâlit , bégaya un compliment , prit
congé de (on hôte , et courut fur ion’droma-
claire à. la ville capitale où le devait faire
cérémonie. Il arrive au palais du prince , il dit
qu’il a des chofes importantes à lui commu-

,niqu’er; il demande une audience , on lui
répond que le prince cit occupé des prépara-
tifs de la noce : c’eii’ pour cela même , dit-il ,

. . que je veux lui parlera Il preiretant qu’il cil:
introduit. Monfeigneur , dit-i1 , que D 1 E U
couronne tOus vos jours de gloire et de

Ï magnificence! votre gendre cil un fripon.

l

-n-m
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Commentpun fripon P qu’bfea-vous dire ?

cil-ce ainii qu’on parle à un duc de Cache-
mire du gendre qu’il a choili ? Oui, un fripon ,

reprit Rujlan ; et pour le prouver à votre
alteil’e , c’eii que voici votre diamant que je

vous rapporte. ’ ’Le duc tout étonné confronta les deux I
diamans; et comme il ne s’y connaiilait
guère , il ne put dire que] était le véritable.
Voilà deux diamans , dit-il , et je n’ai qu’une
fille; me voilà dans un étrange embarras! Il
fit venir Barbabou, et lui demanda s’il ne
l’avait point trompé. Barbabou jura qu’il avait

acheté fon diamant d’un arménien ; l’autre ne

difait pas de qui il tenait’le lien , mais il*pro-
pofa un expédient : ce fut’qu’il plût à fun

airelle-de le faire combattre fur le champ
contre [on rival. Ceir’elipas allez que votre
gendre, donne un diamant , difait-il, il faut
aulii qu’il donne des preuves de valeur : ne
trouvez-vous pas bon que celui qui tuera
l’autre époufe la princelle? Très-bon, répon-

dit le prince , ce fera un fOrt beau fpe’ctacle
pour la cour; battez-vous vite tous deux; le
vainqueur-prendra les’armes du vaincu, felon’
l’ufage de Cachemire , et il époufera ma fille.

Lesrdeuxprétendans defcendent auiiitôt dans
la cour. Il y avaitIur l’efcalier une pie et un
corbeau. Le corbeau criait , battez-vous ,

L ’ Hh4
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battez-vous ; la pie, ne vous battez pas. Celafit
rire le prince; les deux rivaux y prirent garde
àpeine : ils commencent le combat; tous les
courtifans fefaient un cercle autour d’eux. La
princelle , le tenant toujours renfermée dans
la tour , ne voulut point affilier à ce fpectacle;
elle était bien loin de le douterque Ion amant

I fût à Cachemire , et. elle avait tant d’horreur
pour Barbabau qu’elle ne voulait rien voir. Le) ’

combat le paiIa le mieux dumonde :Borbabou
fut tué roide , et le peuple en fut,charmé
parce qu’il était laid, et que Rufian était fort
joli : c’eii prefque toujours ce qui décide de la

faveur publique. ’ .
Letvainqueur revêtit la-cotte’de maille,

l’écharpe et le calque du vaincu , et vint fuivi ,
de toute la cour, au Ion des fanfares, le pré-
fenter fous les fenêtres de fa maîtrelIe. Tout
le monde criait : Belle princelle , venez voir
votrebeau mari qui a, tué l’on vilain rival; les
femmes répétaient ces paroles. La princelle
mit par malheur la tête à la fenêtre , et, voyant
l’armure d’un homme qu’elle abhorrait , elle

courut en défefpéréeà Ion coffre de la Chine, V

et tira le javelot fatal qui alla percer [on cher
Buffon au défaut .de la cuiraile ; il jeta un’
grand cri, et à ce cri la princelle crut recon-
naître la voix de [on malheureuxamant.

Elle defcend échevelée , la mon dans les
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yeux et dans lecœur. Rqflàn était déjà tombé
tout fanglant dans les bras de [on père. Elle
.le voit : ô moment! lô vue ! ô: reconnajflance
dont on ne peut exprimer ni la; douleur , ni
la tendrelle , ni l’horreur l Elle le jette fur lui,
elle l’embrafle : Tu reçois , lui dit-elle r les ’

premiers. et les derniers baifers deiton amante
et de ta meurtrière. Elle retire le dard de la
plaie, l’enfonce dans Ion, cœur . et meurt fur
l’amant qu’elle adore. 7 Le père épouvanté ,

éperdu ,* prêt à mourir comme elle , tâche en
vain de: la rappeler à la vie; elle nÎétait plus.
Il maudit ce dard fatal, le brife en morceaux,
jette auvloin les deux-diamans funefies; et, l
tandis qu’on prépare leslfimerailles de fa fille ,
au lieu de [on mariage , il fait tranfporter dans
(onz palais Rufian enfanglanté; qui avait encore

un refiede vie. lOn le porte dans un lit. La première chofe
qu’il voit aux deux Icôtés de cellit de mort,
c’efi Topaze et Ebènç. Sa furprife lquendit un

peulde force. Ah ! cruels ,rdit -il, pourquoi
m’avez -vous abandonné ? peut-être la prin-
celle vivrait encore , fi vous aviez été près du

malheureux RufimJe nelvous ai pas aban-
donné un feul moment , ditlTojzaze. J’ai tou-
jours été prés de vous, dit Ebène. l

Ah ! que dites-vous ? pourquoi infulter à
mes derniers momens ? répondit Rufian d’une
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voix languiil’ante.’ Vous pouvez m’en’ croire ,

dit Topaze,- vous favez que je n’approuvai
jamais ce fatal voyage dent je prévoyais les
horribles fuites. C’efi: moi qui étais l’aigle qui

a combattu contre le vautour, et qu’il a.
déplumé; j’étais l’éléphant qui emportait le

bagage , pour vous forcer à retourner dans
votre patrie ; j’étais l’âne rayé qui vous rame-

nait malgré vous chez votre père : c’efi moi
,1 quiai égaré vos chevaux; c’efi moi qui ai

formé le torrent qui vous empêchait de païen
c’el’t moi qui ai élevéxla «montagne qui vous

fermait un chemin fi funeile ; j’étais le médecin

jrqui vous confeillait l’air natal; j’étais la pie

qui vous criait de ne point combattre.
Et moi , "dit Ebène , j’étais le vautourqui a

déplumé l’aigle I, le rhinocéros qui donnait
cent coups de cornes àl’éle’phant, le vilain qui
battait l’âne rayé , le marchand qui’vous don-

nait des chameaux pour courir à votre perte;
j’ai bâti le pont fur lequ’el vous avez palle;
j’ai Creufé la caVerne que vous avez Gaver-fée;

je fuis le médecin qui vous encourageait il
marcher , le corbeau qui Vous criait de vous

battre. x IHélas! fouviens-toi des oracles , dit Topaze .- .
Si tu va: à l’Orient, tu [aux à l’Ûtcidmt. Oui,

dit Ebènevflon enfevelit ici les morts le vifage
tourné à l’Occident : l’oracle était clair , que
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ne l’as-tu compris ? Tir a: pqfli’de’ , et tu ne

payédais pas ,- car tuavais le diamant , mais il
était faux , et tu n’en l’avais rien. Tu es vain-

queur, et tu meurs; tu es Ruflan , et tu celles
de l’être : tout a été accompli. »

Comme il parlait ainfi , quatre ailes blanches
I couvrirent le corps de T opaze , et quatre ailes
"noires celui d’Ebc’m. Que vois- je ? s’écria

Rufian. Topaze etsEbène répondirent enfemble :
Tu vois tes deux génies. Eh! Mellieurs , leur
dit le malheureux Rqfian , de quoi vous
mêliez-vous ? et pourquoi deux génies pour
un pauvre homme ? C’ei’t la loi , dit Topaze,-
chaque homme a l’es deuxlgénies , c’efi Platon

qui l’a dit le premier , et d’autres l’ont répété

enfuite ; tu vois que rien n’eil plus véritable:
. moi qui te parle , je fuis ton bon génie», et

ma charge était de veiller auprès de toi juil n ’
qu’au dernier moment de ta vie , je m’en fuis
fidellement acquitté.

Mais , dit le lmourant , fi ton emploi était
de me fervir , je fuis donc d’une nature fort
fupérieure à la tienne ; et puis , comment
oies-tu dire que tu es mon bon génie , quand
tu m’as lainé tromperpdans tout ce que j’ai

entrepris ,.et que tu me laines mourir moi et s l
ma maîtrelTe miférablement ? Hélas ! c’était ta *

dellinée, dit Topaze. Si c’eil la deliinée qui

fait tout, dit le mourant, à. quoi un génie
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[cil-i1 bon? Et.toi , Ebène, avec tes que"?
ailes noires , tu es apparemment mon mauvais
génie P Vous l’avez dit, répondit Ebèm, Mais .

’ tu étais donc auili le mauvais génie dama
princelle ? Non , elle avait le lien, etje l’ai par-
faitement fecondé. Ah ! maudit Ebène, li tu es
fiméchant, tu n’appartiens donc pas au même
maître que Topazeâvoùs avez été formés tous

deux par deux principes diliérens , dont l’un
cil bon , et l’autre méchant de fa nature ? Ce-
n’ell: pas une conféquence , dit Ebène, mais ,
c’eil une grande difficulté. Hn’efl pas poiiible ,

reprit l’agonifant , qu’un être favorable ait fait»

un génie fi funefle. Pollible ou non pofiible .,
repartit Ebèm, la chofe elléomme je te le dis.
Hélas ! dit Topaze, mon pauvre ami , novois,-
tu pas que ce coquin-là a encore la malice de
te faire difputer pour, allumer ton fang et prés
cipiter l’heure .de ta mort? Va, je ne fuis
guère plus content de toi que de lui , dit le
trille Rujtan .- il av0ue du moins qu’il a voulu
me faire du mal; et toi qui prétendais» me
défendre; tu ne m’as fervi de rien. j’en fuis
bien fâché, dit le bon génie. *Et moi aulii ,
dit le mourant; il y a quelque chofe là-deflous
que je ne comprends pas. Ni moi non plus ,
dit le pauvre bon génie. J’en ferai inllruit
dans un moment, dit Rujtan. C’cfi: ce que
neusverrons , dit Topaze. Alors tout difparut.
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Ruflan le retrouva dans la maifon de l’on père,
dont il n’était pas forti , et dans fou lit ou il .

avait dormi une heure. r j IIl le réveille en furfaut , tout en lueur, tout
égaré; il le tâte , il appelle , il crie , il forme.
Son valet de chambre Topaze acéourt en bonnet

de nuit , et tout en bâillant. Suis-je mon;
j ’ fuis-je en vie ? s’écria Rtfian; la belle princelle

de Cachemire en réchappera-t-elle?. . . Mon- ,
feignent rêve-t-il P répondit froidement Topaze. I

Ah ! s’écriait Rujtan , qu’ei’t donc devenu ce

barbare Ebène avec les quatre ailes noires P
c’efi lui qui me fait mourir d’une lmort li
cruelle. - Moufeigneur , je l’ai laiiÏé la - haut
qui ronfle ; voulez»vous qu’on le faire defcen-
dre P --- Le ’fcélérat ! il y a fix- mois entiers
qu’il me perfe’cute ; c’ei’t lui qui, me mena à

cette fatale foire de Cabul ; c’ei’tlui qui m’efca-

mata le diamant que m’avait donné la prin-
celle h, il cil feu] la caufe de mon voyage , de.
la monde ma princelle ,v et du ceup de javelot
dontje meurs à la fleur de -mon âge.
’ n RailurezëvOus , dit Topaze , vous n’avez
jamais été à Cabul ; il n’y a point de princelle

de Cachemire ; ion père n’a jamais en que
deux garçons qui font actuellement au col-
lége. Vous n’avez.jamais eu de diamant; la;
princelle ne peut être morte , puifqu’elle n’elt

pas’née; et vous vous portez a merveille"
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. Comment, il n’ait pas vrai, que tu m’ailif’tais

à la mort dans le lit du prince de Cache-
mire ? Ne m’as-tu pas avoué que , pour me

v garantir de tant de malheurs , tu avais été
aigle , éléphant, âne rayé , médecin et pieR- ’

Monfeigneur , vous avez rêvé tout cela : nos
idées ne dépendent pas plus de nous dans le
fommeil que dans la veille. D I E U a voulu
que Cette file d’idées vous ait pallé’par la tête.

’pour vous donner apparemment quelque inf-
tructi’on dont vous ferez votre profit. l

Tu te moques de moi, reprit Ruflan ,- com-
bien de temps ai-je dormi ?-- Monfeigneur,
vous n’avez enèore dormi qu’une heure. --
Eh bien , maudit raifonneur , comment veux-
tu qu’en une heure de temps. j’aye été à la

foire de Cabul il y a fix mois , que j’en fois
revenu, que j’aye fait le voyage de Cachemire,
let que nous [oyons morts ,i BarbaboÎi , la prin-
celle et moi ?k- Monfeigneur , il n’y a rien
de plus aifé et de plus ordinaire, et vous auriez
pu réellement faireJe tout du monde, etavoir
beaucoup plus d’aventures en bien moins de

temps. - 1N’eil-il pas vrai que vous pouvez lire en une
heure l’abrégé-de l’hii’toire des Perles écrite par

Zoroaflre .’ cependant cet abrégé contient huit

cents mille années. Tous ces événemens
paillent fous vos yeux l’un après l’autre en une
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heure’; or vous m’avouerez qu’il cil aulli aifé à

Emma de les relierrer tous dans l’efpace d’une
heure , que de les étendre dans l’efpace de
huit cents mille années ; c’ei’t précifément la.

même chofe. Figurez-vous que le temps tourne
fur une roue dont le diamètre cil: infini. Sous

’ cette roue immenfe cil une multitude innom-
brable de roues les unes dans les autres ; celle
du centre cil imperceptible , et fait un nombre
infini de tours précifément dans’ le même
temps que la grande roue n’en achève qu’un.
Il ’efi clair que tous les événemens , depuis le

commencement du monde Vjufqu’à la fin ,
peuvent arriver .fucceflivement en beaucoup
moins de temps que la cent millième partie
d’une feconde ; et on peut dire même que la

chofe cil ainfi. L I
Je n’y entends rien, dit Rallon. Si vous vou-

lez , dit Topaze , j’ai un perroquet qui vous le
fera aifément comprendre. Il cit né quelque
temps avant le déluge ; il a été dans l’arche;
il a beaucoup vu ;’cependant il n’a encore
qu’un au et demi : il vous contera l’on billoire
qui cil fait intéreilante.

,Allez vite chercher votre perroquet, dit,
Radin,- il m’amuferajufqu’à ce que je puill’e-

me rendormir. Il cil chez ma fœurla religieufe,
dit Topaze ,-je vais le chercher , vous en ferez
content ; la mémoire ell fidelle , il conte lim-
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,plement ,Afans chercher à montrer de l’efprit à

teut propos , et fans faire des phrafes. Tant
mieux , dit Rafiot: , voilà comme j’aime les
contes. On lui amena le perroquet, lequel
parla ainfi.

N. B. Mademoyeile Catherine Vade’ n’a jamais

pu trouver l’hytoire du perroquet dans le porte-
feuille de feu [on confia Antoine me; , auteur de
ce conte. C’gl grand (laminage, ou le temps auquel

vivait ce perroquet. ,

jEANNOT
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Pr. u s r E U R s perfonnes dignes de foi ont vu
jeannot et Çolin à l’école dans la ville d’llToire

en Auvergne , ville fameufe dans tout l’uni-
vers par l’on collège et par les chaudrons.
jeannot était fils d’un marchand de ’mulets
très-renommé ; Colin devait le jour à un’brave

’ laboureur des environs, qui cultivait la terre
avec quatre mulets, et qui, après avoir, payé
la taille, le taillon, les aides et gabelles, le

a fou pourlivre , la capitation et les vingtièmes,
ne le trouvait pas puifl’amment riche au bout

del’année. - xt jeannot et Colin (étaient fou jolis pour des
auvergnats; ils s’aimaient beaucoup; et il;
avaient enfemble: de petites privautés , de

petites familiarités , dont on le rellouvient
toujours avec agrément quand on le remontre

enfuite dans le monde. r j -
Le temps de leurs études était fur le point

de finir , quand un tailleurlapporta à jeannot
un habit de velours à trois couleurs , avec une
vélie deLyon de fort bon goût : le tout était -

’ I i a ll
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accompagné d’une lettreà M. de la jeannotiêre.

Colin admira l’habitret ne fut point jaloux;
mais jeannot prit un air de fupériorité qui
affligea Colin. Dès ce momentfi’eannot n’étudia

plus , le regarda au miroir , et méprifatout le
V monde. Quelque temps après un valet de
chambre arrive en poile , et apporte une
leconde lettre à monfieur le marquis de
jeannotière ; c’était un ordre de monfieur Ion
père de faire venir monfieur [on fils à Paris ,
jeannotmonta en chaife en tendant la main à.
Colin avec un fourire de protection allez noble.
Colin fe-ntit l’on néant, et pleura. jeannot partit

dans toute la pompe de fa gloire.
Les lecteurs qui aiment à s’inilruire doivent"

lavoir que M. jeannot , le père, avait acquis
allez rapidement des biens immenfes dans les
affaires. Vous demandez comment on fait ces
grandes fortunes w? C’elllparce qu’on cil, heu-

reux. M. jeannot était bien fait ,Iifa femme
aulii ,.et elle avait encore de la;fraîch,eur. Ils,
allèrent à Paris pour un procès qui les.rdinait,
lorfque la fortune, qui élève et qui abaiile les
hommesà [on gré , les .préfenta à la emme
d’un entrepreneur des hôpitaux des armées.
homme d’un grand talent , et qui pouvait fe:
vanter d’avoir tué plus de foldats en un an;

’ que le canon n’en fait périr en dix. jeannot

plut à madame"; la femme. de jeannot plut. à.

n
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monfieur. jeannot fut bientôt de part dans
l’entreprife; il entra. dans d’autres allaites

» Dès qu’on efi dans le fil de l’eau.l il n’y a qu’à

fe lamer aller; on fait fans peine une fortune
immenfe. Les gredins , qui du rivage vous
regardent voguer à pleines voiles , ouvrent 4
des yeux étonnés; ils ne faveur comment
volis avez pu parvenir-3 ils vous envient au
hafard , et font contrevous des brochures. que
vous ne lifez point. C’efi ce qui arriva à
jeannot le père’. gui fut bientôt M. de la
jeannotiè’re , et qui, ayant ache-té un marquifat
au bout de fix mois , retira de l’école monfiçur

lemarquis fon fils, pour le mettre à Paris

dans le beau monde. .
Colin, toujours tendre, .éçrivit une lettre de

c’omplimens à fan. ancien camarade , et-luifit V
- ces ligne: [10147.18 congratuler. Le petit marquis h

ne lui fit point de réponfe : Colin en fut malade

de douleur» w ., a a
Le père et lamère donnèrent d’abord un

gouverneur au jeune marquis : ce gouverneur
qui était un homme du belair, et qui ne favait
rien ., ne put rien enfeigner à Ion pupille.
Monfieur- voulait que [on filsapprît le latin j
madame ne le voulait pas. Ils prirent pour
arbitre un auteur qui était célèbre alors par des
ouvrages agréables; Il fut prié à dîner. Le
maître de la maifon commença par lui dire a
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Monfieur, comme vous (avez le latin , et que’

vous êtes un homme de la cour... Moi ,s
Monfieur, du latin! je [n’en fais pas un mot ,
répondit le bel efprit, et bien m’ena pris à ils
cit clair qu’on parle beaucoup mieux fa langue
quand on ne partage pas fou application entre

h elleiet des langues étrangères. Voyez toutes
nos dames , elles ont l’efprit plus agréable
que les hommes g. leurs lettres, font écrites
avec cent fois plus de grâce; elles n’ont fur
nous cette fupériorité que parce qu’elles ne

lavent pas le latin. -Eh bien , n’avais-je pas raifort? dit madame.
Je veux que mon fils [oit un*hommé d’efprit,
qu’il réuflilTe dans le monde ; et vous’voyekzp

bien que s’il lavait le latin , il ferait perdu.
’Joue-t-on , s’il vous plaît, la comédie et

l’Opéra en latin ? plaide-t-on en latin quand
on a unsprocès,? fait-on l’amour en latin?
Monfieur ., ébloui de ces raifons. palÎa con.-

damnation , et il fut conclu que le jeune
Imarquis ne perdrait point fon temps à connaî«

l tre Cicéron , Horace et Virgile. Mais qu’appren-

dra-tvildonc ? car encore faut-il qu’il fache
quelque chofe ; ne potinait-on pas lui montrer
un peu de géographie PI’A quoi cela lui fer-

vira-t-il ? répondit le gouverneur. Quand
monfieur le marquis ira dans fes terres , les
poflillons ne l’auront-ils pas les chemins P ils

z
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ne l’égareront certainement pas. on n’a pas
befoin d’un quart de. cercle pour voyager ,
et on va très-commodément de Paris en
Auvergnevfans qu’il foit befoin de’favoir .7

fous quelle latitude on fe trouve. ’ p
Vous avez raifon , répliqua le père; mais

j’ai entendu parler d’une belle fcience qu’on

. appelle , je crois , l’qflronomie. Quelle pitié!
repartit le gouverneur; le conduit-on par les
aines dans ce monde P et faudra-t-il que mon-

Ifieur ile marquis fe tue à calculer une éclipfe ,
quand illa trouve àpoint nommé dans Palma-
nach.I qui’lui enfreigne de plusles fêtes mobi-Ï
les hl’âge’de la lune , et celui de toutes les

princeiÏesqde l’Europe P ’ *
Madame fut entièrement de l’avis dugon-

verneur. Le petit marquis était au comble de
la joie; le père était très-indécis. Que faudra-

t-il donc apprendre à mon fils ? difait-il. A
être aimable, réponditl’aquue l’on conful-’

tait; et s’il fait les moyen: il? plaire , il faura
tout : c’efi un art qu’il apprendra chez madame
fa mère, fans que’ni l’unni l’autre le donnent

la’moindre peine.

Madame à ce difcoms embraffa le gracieux 1’

ignorant , et lui dit: On voit bien, Moniieur,
que vous êtes. l’homme du monde le plus
favant; mon fils vous devra toute [on édu-
cation: je m’imagine pourtant qu’il. ne ferait
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pas mal qu’il sût’un peu d’hifioire. Hélas!

Madame , à quoi cela cil-il bon ? répondit-il ;
il n’y a certainement d’agréable et d’utile que

l’hifioire du jour. Toutesles hil’toires anciennes,

comme le difait un de nos beaux efprits, ne
font que des fables convenues ; et pour les
modernes , c’efi un chaos qu’on ne peut
débrouiller. Qu’importe à monfieur votre fils .’

que Charlemagne ait infiitué les douze pairs
de France , et que fon fuccelleur ait été

bègue ? "Rien n’eii; mieux dit, s’écria le gouverneur;

on étouffe l’efprit des enfans’fous un amas de

connaiflances inutiles g mais de toutes les
’ftiences la plus abfurde, à mon avis , et celle
qui cil la» plus capable d’étoufier toute efpèce

de génie, .c’efl la géométrie. Cette kience

a ridicule a pour objet des furfaces , des lignes
et des points qui n’exiflent pas dans lai-rature.
On fait’pairer en ’ efprit cent mille lignes
courbes entre un cercle et une ligne droite
qui le.touche’, quoique dans’la réalité on
n’y puilTe pas paller un fétu. La géométrie ,
en vérité , n’el’t qu’une mauvaife plaifanterie.

Monfieur et madame n’entendaicnt pas trop
ce que le gouverneur voulait’dire; mais ils
furent entièrement de fontavis.

Un feigneur comme monfienr le marquis ,
continua-vil, ne doit pas le delTe’cher le

C CYV eau
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cerveau dans ces vaines études. Si un jour ila
befoin d’un géomètre fublime pour lever le

plan de fes terres ., il les fera arpenter pour.
[on argent. S’il veut débrouiller l’antiquité .
de fa n’oblefl’e qui remonte aux temps les plus
reculés ,’il enverra chercher un bénédictin.

Il en cit de même de tous les arts. Un jeune -
feigneur heureufement né n’eii ni peintre , ni

mulicien ., ni architecte, ni fculpteur; mais
il fait fleurir tous ces arts en les encourageant
par fa magnificence. Il vaut fans doute mieux

’ les protéger que de les exercer; il quit que
monfieur le marquis ait du goût; c’eii aux
artifies à travailler pOur lui; et-c’eil en quoi
on a très-grande raifon de dire que les gens
de qualité ( j’entends ceux qui font très-
riches ) ., lavent tout fans avoir rien appris ,
parce qu’en effet ils [avent à la longue juger
de toutes les chofes qu’ils commandent et
qu’ils payent. l
. L’aimable ignorant prit alors la parole, et

dit: Vous avez très-bien remarqué, Madame,
que la grande fin de l’homme cil: de réuflir

. dans la focie’té. De bonne foi, cit-ce par les
Iciences qu’on obtient ce fuccès ? s’eft-on
jamais avifé dans la bonne ° compagnie de
parlerde géométrie? demande-t-on jamais à

e un honnête homme’quel aitre fe lève aujour-
d’hui avec le foleil ? s’informé-t-on à fouper

Romans. Tome Il. il K k
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li Clodion le chaula pail’a le Rhin? Non, fans
doute, s’écria la marquife de la jeannotière,
que les charmes avaient initiée quelquefois
dans le beau monde , et monfieur mon fils ne
doit point éteindre [on génie par l’étude de

tous ces fatras; mais enfin que lui apprendra-
t-on? car il el’t ben qu’un jeune feigneur puiil’e

briller dans l’occafion, comme dit monfieur’
mon mari. Je me fouviens d’avoir ouï dire à
un abbé, que la plus agréable des fcience’s ,
était une chofe dont j’ai oublié le nom , mais

qui commence parun B. -- Parun B, Madame?
ne ferait-ce point la botanique ? - Non , ce
n’était point de botanique qu’il me parlait ;-

elle commençait , vous dis-je, par un B , et
finiilait par un on. --- Ah , j’entends , Madame,
c’elt le blafon: c’elt, à la vérité , une fcience

fort profonde; mais elle n’ei’t plus à la mode
depuis qu’on a perdu l’habitude de faire pein-
dre fes armes aux portières de Ion carroll’e ;
c’était la chofe du monde la plus utile dans
un Etat bien policé. D’ailleurs cette étude
ferait infinie; il n’y a point aujourd’huide
barbier qui n’ait fes armoiries; et vous favez
que tout ce quidevient commun cil peu’fêté."
Enfin , après avoir examiné le fort et le faible q
des fciences, il fut décidé que monfieur le

marquis apprendrait à danfer. -.
La nature, qui fait tout ,lui avait donné un
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talent qui fe développa bientôt avec un fuccès
prodigieux, c’était de chanter agréablement
des vaudevilles. Les grâces de la jeunefl’e,
jointes à ce don fupérieur, le firent regarder
,cOmme le jeune homme de la plus grande
efpe’rance. Il fut aimé des femmes; et ayant

pIa tête toute pleine de chaulons, il en fit pour
fes maîtreiTes. Il pillait Bacchus et l’Amour dans

un vaudeville, la nuit et le jour dans un autre,
les charmes et les alarmes dans un troifièrner
mais comme il y avait toujours dans fes vers
quelques pieds de plus ou de moins qu’il ne
fallait, il les fefait corriger moyennant vingt
louis d’or par chanfon; et il fut mis dans
l’Arme’e littéraire au. rang des la Fare , des

Chaulieu, des Hamilton, des Sarrafin et des

Voiture.» * v IMadame la marquife crut alors être la mère
d’un bel-efprit , et donna à fouper aux beaux-
efprits de Raris. La tête du jeune homme fut
bientôt re’nverfée; il acquit l’art de parler
fans s’entendfi, et le perfectionna dans l’ha-
bitude de n’être propre à rien. Quand Ion.
père le vit fi éloquent , il regretta vivement
de ne lui avoir pas fait apprendre le latin ,
car il lui aurait acheté une grande charge dans
larobe. La mère , qui avait des fentimens
plus nobles , fe chargea de folliciter un.
régiment pour l’on fils , et en attendant il fit

Kke
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l’amour. L’amour cit quelquefois plus. cher
qu’un régiment. Il dépenfa beaucoup, pen-
dant que les parens s’épnifaient encore davan-
tage à vivre en grands feigneursk.’

Une jeune veuve de qualité, leur voifine,
qui n’avait qu’une fortune médiocre 1 voulut

bien fe réfoudre à mettre en fureté, les
grands biens de mordieu: et de madames
de: la jeannotière , en fe les appropriant , et -
en épeurant le jeune marquis. Elle l’attira chez
elle , fe laifTa aimer, lui fit entrevoir qu’il ne
lui était pas indifférent ,I le conduifit par-
degre’s , l’enchanta , le fubjugua fans peine. -
Elle lui donnait tantôt des éloges , tantôt’des

confeils; elle devint la meilleure amie du
père etvde la mère. Une vieille voiiine proè
pofa le mariage; les parens, éblouis de la
fplendeur de cette alliance , acceptèrent avec
joie la propoiition: ils donnèrent-leur fils
unique à leur amie intime. Lejeune marquis
allait époufer une femme qu’il adorait et dont
il était aimé; les amis de la tââil’on le félici-

taient ; on allait rédiger les articles, en tra-
vaillant aux habits de noce et à l’épithalame.

Il était un matin aux genoux de la char-
mante épOufe que l’amour, .l’eiiime etl’amitié

allaient lui donner; ils goûtaient, dans une-
: converfation tendre et animée, les prémices

de leur bonheur -, ils s’arrangeaient pour
i
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mener une.vie délicieufe ,1 lorfqu’un valet de
chambre de madame la mère arrive tout efi’aré;

Voici bien d’autres nouvelles , dit-il; des
.huiiliers déménagent la maifon de monfieur et
de madame ; tout cil faifi par des créanciers ;
on parle de prife’de corps , et je vais faire.
mes diligences pour être payé de mes gages.
Voyons un peu , dit le marquis , ce que ç’efl:
que ça, ce que c’ei’t que cette aventure-là.

Oui , dit la veuve, allez punir ces coquins-
la , allez vite. Il y court ,il arrive à la maifon; -
fort père était déjà emprifOnné : tous les

v domeitiques avaient fui chacun de leur côté,
sen emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa
mère- était feule, fans fécours, fans confo-
lation , noyée dans les larmes; il ne lui reliait
rien que le fouvenir de la fortune , de fa beauté,
de les fautes et de fes folles dépenfes.

Après que le fils eut long-temps pleuré
avec la mère , il lui dit enfin : Ne nous défef-
pérons pas; cette jeune veuve m’aime éper-
dument, elle ei’t plus généreufe encore que
riche, je réponds d’elle; je vole a elIe. et je

Avais vous l’amener. Il retourne donc chez la
maurelle; il la trouve tête à tête avec un eune
ofiicier fort aimable. Quoi! c’eit vous, M. d’e
la jeannotière, que venez-vous faire ici? abani
donne-t-pn aînfi fa mère ? allez chez cette
pauvre femme, et dites-lui que je lui veux

Kk3
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Îoujours du bien: j’ai befoin d’une femme de

chambre Let je lui donnerai la préférence;
Mon garçon , tu me parais allez bien tourné ,
lui. dit l’officier , li tu veux ehtrer dans me.
compagnie , je te donnerai un bon engage-
ment. .
, Le marquis fiupc’fait , la rage dans le coeur,
fila chercher Ion ancien gouverneur , dépofa
les douleurs dans Ion fein , et lui demanda
des confeils. Celui-ci lui propofa de fe faire
comme lui gouverneur d’enfans. Hélas l je ne
fais rien , vous ne m’avez rien appris, et vous
êtes la première caufe de mon malheur; et il
fanglottait en luivparlant ainli. Faites des
romans , lui dit un bel-efprit qui était là,

. c’efi,une-excellente relIource à Paris.
Le jeune homme , plus défelpéré que

jamais, courut chez le confelÏeur de la mère;
4 c’étaitun théatin très»accre’dité , quine dirigeait

que les femmes de :larpremière confidération:
dès qu’il le vit, il faprécipitavers lui. Eh mon

Dieu 4 monfieur le marquis, ou, cil-votre
candi-cf. comment fe porte la. refpectable
madame la marquifeyotre mère ? Le pauvre
malheureux lui conta le défal’tre de fa famille.
A mefure qu’il s’expliquent, le théatin primait .

une mine plus grave , plus indifférente , plus
impofante: Mon fils, voilà où DIEU vous
voulàc, les richeiles-ne fervent qu’à corrompre ’-

r

qu1
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le cœur; man a donc fait la grâce à. votre
mère de la réduire à la mendicité ?

, p Oui , Monfieur. - Tant mieux , elle cil sûre
de Ion falut. - Mais , mon père , en attendant
n’y; aurait-il pas moyen d’obtenir quelque
recours dans ce’monde 2’ Adieu . mon fils;
il y a une dame de la cour qui m’attend.
"Le marquis fut prêt à s’évanouir; il fut

traité à peu-près de même par les amis , et
apprit mieux à connaître le monde dans une
demi-journée que.dans tout le relie de la

Vie. . 1 LComme il était plongé dans l’accablement

du défefpoir , il vit avancer une chaife rou-
lante à l’antique , efpèce de tombereau cou-
vert, accompagné de rideaux de cuir, fuivi
de quatre charrettes énormes toutes chargées.
Il y avait dans. la chaife un jeune homme.
pliièrement vêtu ; c’était un vifage rondet
frais qui refpirait la douceur et la gaieté. sa
petite, femme brune, et allez ’grollièrement

agréable , était cahotée à côté de lui. . La
voiture. n’allait pas comme Rachat d’un petit-

maître. Le v0yageur eut tout le temps de
contempler le marquis immobile , abymé dans
la douleur. Eh, mon DlEU , s’écria-kil, je
crois que c’eli-là jeannot. A ce nom le mar-
quis lève les’yeux , la voiture s’arrête : c’ell

3(a1mot,lui-même, c’efljeannat.Le petit homme

t "(:11 ’I...uL.-I h
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rebondi ne fait qu’un faut , et court embrafl’er

[on ancien camarade. jeannot reconnut Colin;
la honte et les pleurs cauvrirent fou vifage.’ I
Tu m’as abandonné , dit Colin, mais tu as beau

être grand feignent , je t’aimerai toujours..
jeannot confus et attendri lui conta en fan-
glottant une partie de fou hilloire. Viens dans
l’hôtellerie-où je loge me conter le relie, lui’ fi

dit Colin,- embraIÏe ma petite femme , et allons
dîner enfemble.

Ils vont tous troisà pied, fuivîs du bagage.
Qu’elt-ce donc que tout cet attirail? -vous
appartient-il? -- Oui , tout cl! à moi et à ma
femme. Nous arrivons du pays; je fuis à la
tête d’une bonne manufacture de fer étamé et;
de cuivre. J’ai époufé la fille d’un riche négo-

ciant en ufienfiles nécellaires aux grands et auxo
. petits; nous travaillons beaucoup; nm: nous

bénit g nous n’avons point changé d’étQ,

nous fommesiheureux , nous aiderons notre
amijeannot. Ne fois plus marquis; toutes les
grandeurs de ce monde ne valent pas un tbon
ami. Tu reviendras avec moi au pays , je t’ap-
prendrai le métier , il n’eli pas bien difficile ;

je te mettrai de part, et nous vivrons gaie-
ment dans le coin de terre où nous forâmes

nés. I ’ . 4 .jrannot éperdu le fentait partagé entre la
douleur et lajoie, la tendrelle et la honte ; et .

- uns-vu...-
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il fe difait tous bas: Tous mes amis du bel
air m’ont trahi, et Colin que j’ai méprifé vient

feu] à mon feeours. Quelle infiruction! La
bonté d’une de Colin développe dans le cœur

de jeannot le germe du bon naturel que le
monde n’avait pas encore étouffé. Il fentit
qu’il ne pouvait abandonner fou pèreet fa
mère. Nous aurons foin de ta mère , dit Colin;
et quant à ton bon homme de père qui ell: en
prif0n, j’entends un pendes affaires ; fes créan-
ciers , voyant’qu’il n’a plus rien , s’accommo-

deront pour peu de chofe; je me charge - de
tout. Colin fit tant qu’il tira le père de prifon.
jeannotretournadans rapatrie avec les parens,
qui reprirent leur première profellion. Il époufa
une fœur de Colin,- laquelle étant de même j
humeur que le frère, le rendit très-heureux.

i Et jeannot le père , et jeunotte la mère , et
jeannot le fils , virent que le bonheur n’eli pas

dans la vanité. »
s

Fin de jeannot et Colin; et du Tome feeond. x
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V . 68
Progrès de l’g’jtrit de flage’nu. 75

La belle saint-Yves rç’fljle a de:

propqfition: délicates. 78’

Elle ronflette un jefuite. i 83
Elle faceombe par vertu. 86
Elle délivrefon amant et unjan-

fémfie. . ’ i 89 ’
L’lnge’nu , la belle Saint-Tuer et

leur: parensjont rqflemblés. 94

La belle Saint-Yves meurt, et ce

qui en arrive. 105
L’HOMME AUX QUARANTE’ECUS. 1 1 7

Avertgflement des éditeurs. i ’ 1 19
Dçfajtre de l’homme aux quarante tout. f 1.28

Entretien avec un géomètre. 1 132
.Auenture avec un carme. ’ , 156
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Mariage; de l’homme aux quarante écus.

L’homme aux quarante écus , devenu père ,

. 12mm fur le: moines. ’
Des impôts paye: à l’étrangtr.

Des proportionr. i
De la vérole.

Grande querelle.
Sce’le’rat ehafl’e’.

Le bonfens de M. André.
D’un bon jbuper chez M. André.

LA PRINCESSE DE BABYLONE. q
LE BLANC ET LE NOIR. ’
JEANNOT ET COLIN.
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