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r1 NIl C un P 1m: EfPR E MÏL’ERgfi

I u " ’ 2’ l]: . ’ Î .iComment le prieur de JVotreoDamc déla-
V Montagnc’ctrimadcbnoifçllc’fa futur mâton-

trérml un huron, V ’I l. "Ü: x -- "à

. f L .17 , r w J 211:
UN jour Sl Dwfidn . ’irlandailsideÎnatîon’ et

faim Ide profeiiion’ , partit d’Irlandejfur aine

petite montagne qui vogua mm; côtes dé
France , et arriva par cette voiture à la baie
de Saint-M310. Quandilfut à bord , il dohpa’ L
la bénédiction à fa montagne ,,qui lui. fit de i
profondes révérences , et S’en reto’urna’ien

Irlande par le même chemin qù’ellie était

vende. I , a "A ’5 ËÎ Dunjtmt fonda un petit prieure dans ces
quartiers-là, et luiddnna le nom de prieure!
de la Montagne ,. qu’il par, e encore , comme

unchacunfaitfi "hit ’- l””’i
En l’année-i689 , le il Sïjuilletau’foir, l’abbé

de Kerltaba’n, prieur de. Notre-Dame de la
Montagne, fe promehait’furgle bord de la
mer avec mademOîfelle de Kerkabon, fafœur .,
pour prendre le frais. Leprieur ,.déjà un peu
fur l’âge, était un très-bon eccléfiafiiquei
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6 . vissant).
aimé de les voifins , après l’avoir été autrefois

(le les voifines. Ce qui lui avait donné furtout
une grande confidération , c’elt qu’il était les
feu] bénëficier du pays qu’On ne fût pas obligé

de porter dans [on lit quand il avait loupé
avec les confrères. Il favait allez honnêtement
de théologien; et quand il était las detlire
si Auguflin, il s’amufaît avec Rabelais; aulïi

tout le monde dirait du bien de lui.

Mademoifelle de Knkabon , qui dahir
jamais été mariée , quoiqu’elle eût grande
envie de l’être, confervai’t de la.’fraîcheür à"

Page de quarante-cinq ans; [on caractère était
bon et fenfible ; elle aimait le plaifir et était

dévote.. . q i . l ..Le prieur difait alfa fœur cul-regardant la;
mer: Hélas! c’efl ici que rembarqua notre
pauvre frère avec notre chère belle-fœur
madame de Kerltabon , fa femme , fur la fré-
gare l’Hirondelle , en 1669 , pour aller fervir
en Canada. S’il n’avait pas été tué , nous

pourrions efpe’rer de le revoir encore. f
E Croyez-Vous , cillait Mne dexlïerkqbon, que

notre belle-fœur aitété mangéepar les Iroquois

comme on nous l’a dit-P Il elleertain que fi
elle n’avait pas été mangée; elle ferait revenue

au pays.Jé la pleurerai toute ma. vie; c’était
me femme. charmante; et notre frère qui avait.

z



                                                                     

rincent); 7- j beaucoup d’efprît autan? laira alimentent une
grandefonuncarwî’ v - i"

comme vils s’attendrilïaiem Panoramas
à: ce fouvenir’. ile virent entre! dans la baie
de Renée un petit bâtiment". quiïarrlvait- avec
lalmare’o’t c’étaient des anglais qui venaient

vendre quelques denrées de leur pays; Ils
fautèrenLà une; fait regarder mouflon; le
prieur ni mademoifelle [a l’œur , quifot mon
choquée du paonneau qu’bnrwvait» pour

(ne; ..ïl13rr..’:n* .- a
.H.u!en.furgao de Même d’un jeune. homo

très-bien fait qui: fébmjædfim fait: randonnai
hâtera de les. compagnon, et fémur: vis-
Mis mademoifelle’. Il lui fit un figue de bâte ,t
n’étant pas datas: Frigo-de faire la révéreriez:

311i figurer et ion amincira. attirèrent- les
regards- du; frète otquhufœut. Il: était nue-r

têteet nu-jambesr, 123M marli-6:66
mais", le chai orneidèlong: cheveuxaèn
trafics , un. petit :pourpoint qui ferrait-une
taille fine et dégagé: g l’air martial. et doux,

Il tardif dans la main potin bouteille:
d’ondes Balades, codant! ratura mortifiées:
de bonifia dans laquelle étal-tr un: gobant et
de très-lion bifcuit- de antan parlait français:
fort intelligiblement. Il préfenta de .fon en;
au Barbaües à .madcmoiïelle dextrkab’on et

amoafieur-fon-Frère; il en: but avec en»: il.

A4
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8. ..LI’INKGENQU.
leur en fit:z reboire encore, et tout. celavdÎù-nÀ
air li limple et lilnaturel, quel: frère çtnla
fœur en fusent charmés.;lls,lni offrirent leurs
fervices , en lui demandant: qui il était et Où

i il allait. Le jeunehomme leurréponditqu’il-
n’en. .favaicvrien ,gqu’il .e’taiti curieux-L; qu’il

’ avait voulu voir comment les côtes.de Franc ’
étaient faites , qu’il était Venu,- et allait s’en

retoumer.., . ï , amusai la” «in.
.- Monfieur l’eqprieur. Ion; accent

qu’il n’était pas anglais , prit lavliberté de 1115

demander de que] pæys:il étainjeifüis huron
luit-épandit le jentrefiltttmi’mecni ’r 2- :-.i

Madeinoifelle de .Kerkubon r étonnée et;
enchantée de voir. un huron ’q’ùilui avait fait:

des.’politcfles a pria Lie-jaune homme à; [une
pei ;:ilsne. feu-fit Immp’i’ié; deux faine; tous:

trois allèrent dnibompâgnie au plieuréde

maremme dola. Montagnetj » n .-
nia: courte et ronde-demoifelle 15 regardair
de tous feâ petits, yeux, et difaitde temps
en temps a’u’prieur, i Ce grand garçon-là aura

teint de lis: et; de tolet! qu’il a une belle peau:
[pour un. huron ! ,Voustavez raifort , maâfœurb
’ dirait leipiieur. ElleLfefàit, ceux, quefliona coup;
lui- coup; et le voyageur: répondait toujours

fortjulie. -, :Le bruit le répandit bientôt qu’il yawit.
r un huron au. prieuré. Ira bonne t-compagnie’.

l
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z r7,stramonium 9
du ÇanÇan’cmprell’a’d’y venir louper. L’abbé

(la, dSaintgïvçs ,3, vint, avec jmademoifelle,
’ freu3,.,jçune barre-mette , fort jolie. etitrèsî M

a hier élevée-ikebailli; le rameur, düvîalllîs,

fllçqtsffemyies agui-en: du; louper. On plaça
l’étranger une mademoifellederlicrltabqn et
ruade-moflai]: de Saint-Yves. Tout le monde
lepregardaitp avec admiration stout. le monde
1.91. variait. et. .l’interrogçaît à la Ibis à 1E 11.1.1WP

ne s’en émouvait pas. Il femblait quillent,
prix murkfievife renflâmêlord Natalité? r
nihilædmimri: Mais-51.1? En maniérée tant.
de bruit-,ri] leurdit avec allez de danceprfi
Meifièurs i dans airerai? on Perle 17?".3Pïè5,
Fallu?Ïçpmnièntjvoulez-vous quehje vous,
.téponde quandlyvqus trimai-9113? devais:
enlevées 3 .1142.raif°n.ifaitz -t9ni°urs.zrentrèrt
19.8. horaires-i en . eux-mêmes -r Pour 7 quelque?
moutard! le inentamé filcncenszsfit-iæn
le bailli , qui s’emparait toujours des étrangers
dans quelque maifon qu’il. le trouvât, et. qui.
était leplus queliionneur ds Iaprovinec,
lui dit enjouvrant labouçhe d’un demigpietlt?
Mmfiçuu nommeswous nommez-«vousPOn;
mîaæoujsmrs arrêt lingams reprit le hurons
et antifa- cpnfirmé ce nom en Angleterre ,i
parce. queÇje dis toujours naïvementZ ce que;
je peule, comme je fais tout ce que je veux:

Comment, étant né huronn avez-vous pu;
A



                                                                     

a. situerait-"u.
Monfieur, venir en’Angleterre? C’en qu’on
and mené ; j’ai été fait , dans un combat;
pfifonnier par-les Anglais, après m’être bien
défendu: et leslAnglaîs qui-n’aimentll’a’ brai.l

vente , parce qu’ils [ont braves!!! qu’ils [bill
aufli honnêtes que nous , m’ayant propofé de
me rendre à mes parents ou de venir en Angle;
ferre ,v j’acceptai le dernier parti, parce que
de mon naturel j’aime pallionne’ment mon

du ’pzi’ys.” i * l i ’ * ’"
Mais I Monfieùr, dit le bonifier [on roui

inip’ofant’, comment avez-vauspu’ abandons:

ainfi père et mère C’eli que je n’ai jamais
connu ni père ni mère, *dit"l’étmnger. La
compagnie s’attendrit, et tout le monde
repliait, fiipèreJni’mç’reIÏNÔusïlui’ en (larvi-

rons g du la ’maîàese- de ra. maith à fait frère: .

le prieur: que ce monfi’eur le huron cil intér-
feflant l flingua la remerciaavec une cordialitéf
noble et’fière’v, et lui fit comprendre qu’il

n’ævait Arbefoin de rien. ’ ’
Jelm’aperçoisl, moniieur l’Inge’nu , dit le

grave’baill’r, que vouslparlez mieux français;
qu’il n’appartient â unfhuron. Un français ,i

des], que nous avions pas dans magmas
r jeunéfle cn’Huronie ,7 pour qui: je conçus

beaucoup d’amitié ,’ Im’enfeigna «a langue Ï;

j’apprends très-vite ce que je veux apprendre; -
J’ai trouvé en arrivant à Pliniouth un de Vos



                                                                     

L’xuee’nù. 11’

français réfugiés que vous appelerhfugmnm ,
je ne fais pourquoi; il m’a fait faire quelques
progrès dans la connaill’ance de votre langue;
et dés que j’ai pu m’exprimer’intelligiblemmg

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

(le quefiions. ’I L’abbé de Saint-Tuer , malgré ce petit averê

salement , lui demanda laquelle des trois
langues lui plaifait d’avantage, la limone ,’
Panglaife ou la françaife? La hurone ,Ïfans’
contredit, répondit l’Inglnu- Elle-il polfible !
s’écria mademoifelle de, Kerlabon ; j’avais tou-

jours cru que le’français était la plus belle de
foutes les langues après le bas-breton.
’ Alors ce fut à qui demanderait à l’Inge’nu

comment on difait en huron du; tabac; et il v
répondait laya : comment on dirait manger; et
il répondait (Imam. Mademoifelle de Kerkabon
voulut abfolument favoîr’ comment on difait
faire l’amour; il’l’ui répondit "(mander (a) ;

et foutint. non fans apparence’de raifort , que
ces mots-là Valaieut bien les mon français et
anglais quileur corr’efpondaient.’ Trovanderf

parut très-joli à tous les convives; i
Monfieur le prieur, qui avait dans falbiblio-l

thèque la grammaire hurone dont le révérend

(a) Tous ces nous [ont ne!» hurons.”-



                                                                     

la L’inconnu,
. pète Saga; Thiodat, récollet , fameux.milli0pn

noire, lui avait, IIait-pre’fent, lortit detable un
moment pour l’aller confulter. Il rainuroit;
haletant de tendrelIe et de joie ; il reconnu;
lÎInge’nu pour un vrai huron. On, difputaniq

peufur la multiplicité des langues , et on
convint que. fans l’aventure de la tout dt:
Babel, toute la terre aurait parlé français.-
, L’interrogant bailli , qui jufque-là’.s’,étaig

défié un peu. du perfonnage . conçutlpour;
lui un. profond reipect; il lui parla avec pluq

p de civilité qu’auparavant , de quoi l’Inge’nù ne,

s’aperçut pas. r ’ ’ ’
Mademoifelle de Saint-Yves étaitfortcurieufe

de ravoir comment on fefait l’amour au pays

l

des Hurons. En fefant de belles actions , 7
réponditril, pour plaire aux perfonnes qui
vous relIemblent. Tous les convivesirapplau-
dirent avec. étonnement. ’Mademoifelle de
Saint-Yves rougit et fut fort aile. .Mademoifelle’
de Kerkabon rougit aulIi, mais elle n’était pas
li aile à elle futur] peu piquée que la galanteriei
ne ’s’adrefsât pas à elle; maiselle était il bonne.

performe, que fort ail-action pour le huron n’en,
fut point du tout altérée. Elle lui demanda ,.
avec beaucoup déhonté , combien ilavait .eu’,
de maîtreers’ en Huronie ?]e n’en ai jamais.
en qu’une , dit,l’Inge’nu,; c’était mademoifelle

Abacaba , la bonne amie de ma chère nourrice;
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1.’ lV’NfG en a; * t3

les joncs ne font pas plus droits’,rl’hermine
n”eil pas plus blanche,les moutonslont moins ’

doux, les aigles moins herse, et les cerfs ne.
Tom pas li légers que l’était Abandon; Ellepour- r V

fùivait un our un lièvre dans notre voifinagè «Î ”

environ ’à cinquante lieues de notre habita- »
tion g un algonquin mal élevé r’,’*qui4-’liabitait *

Cent lieueslplus loin ,”vint luiev’prendre’ fort
lièvre ; je le fus , j’yv’courus v, tenailatl’al-
gonquirr d’un coup ïde maline ’, je "l’amenair-

auit pieds de ma maîtreil’e, pieds et poingsliés.’

Les ’parensvd’Abac’aba vOulu’ren’t le manger. x

mais je n’eus jamais" de .goûr’pour’ces fortes
défeflins’à je lui ’réndisfa liberté (j’en fis un v

arni. ’Abàcabaifiit fi touchée de’mon’procédé,

qu’elle-me préféra à tous" fés amans; une
m’aimerait encore li elle n’avait pas été mangée

par un ours: j’ai puni’l’ours ,’ j’ai porté long-

temps fapeau; mais éela ne m’a pas’coilfolé. 1’
" V Mademoîl’elle de Saint-Tuer , à ce’rë’éi’t, fieria

tait un plaifir’fecret’ d’apprendre qué l’Ingémz’

n’avait en qu’une maître’er , ’et qu’Àbàcalia

n’était plus nuais ell,e"ne démêlait pas la (fauté

de [on plailir’. Tout’le monde fixait les’yeux
fur l’Inge’nu ,- on’le louait beaucoup «tamtam.

pêclté fes’car’nara’des de manger un’algonquirl.

L’impitoyable bailli, quine pouvaitiépr’il-
’ hier [a fureur de queliibnner, pdulIa enfin’la

cœlome jufqu’à’ s’informer de quelle’re’lig-ioà



                                                                     

t4 p’rluoenu.
était M. le huron; s’il.avait choifi la religion
haglicanc . ou la gallicane, ou la huguenote 1’
Je fuis demareligion, dit-il, comme vous dela
Vôtre. Hélas! s’écria la Kerlabon, je vois bien
que ces malheureux Anglais n’ont pas feule»
ment fougé à le baptifer. Eh, mon Dieu!’
dirait mademoilielle de Minerve: , comment
le peut-il que les Hurons ne (oient pas catho-
liques ? fifi-ce que les révérends pères jéfuites

ne les ont pas tous convertis ? L’Inge’nu
l’allure. que dans [on pays on ne convertillait
performe; que jamais un .vrai huron n’avait

schangé d’opinion; et que même il n gr avait
I point dans fa langue de terme qui gnifiât

Ces derniers hmots plurent extrê-
nagement) mademoifellg de Saint-Yves. p
h Nous le baptil’erons, nous le baptiferons .

ggiifait la Kcrkabon à ,M. leÂprieur; vous en
aurez l’honneur, mon cher frère; je veux
âbïplument être fa marraine: M. l’abbé de

Saint-Toc: le préfenteradfur les fonts: ce fera
prie cérémonie bien brillante ;:ill en, fera parlé

toute la balle-Bretagne, et cela nous
fera un honneur infini. Toute la compagnie

s locanda la maîtrefl’e de lamaiIOn; tous les con.-
vives-criaient : Nous le baptiferons. L’quc’ùu

répopd-it qu’en Angleterre on lainait vivre les
gens-fileur fantaifiel Il témoigna que, la pro;
pondoir ne lui plaifait point du tout , , et que
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13-1 a c ,5 au (1,5 «a 15
13191 dies Humus valaitpourlgmpjns la loi *
«in: .bas-Brçmnsscnfin il dit qu’il partait-lé;

halenant On acheva. de brider fa humaine  
d’amies Ballades", gâchant! .s’alla coucha.

z Quais»: en; æmduit Plagiat; «un
chambre. mademoifnll: (Il: Ifihbm’pt [on I A

mit: mais): de Saint-nm tu puait
fixait-ide Imçrffizlc non dizaine luge
hmm! paurxoiuemmçnc «immun»
Elles virth quîil avais 14531543! la nommage
dudit furie flancher» ct qu’il raclait 6311:th  
plurhüflüiædcdumflnde; - ’ v- . 4 ;

JERF’E :91 1’. ” -;’  une..V v. ,. in": 4 Un: ..
Mm; manié 171.1535112; fichait?! si? fa x

-q f     ; - . E
Ian"!!! kiwis: çwmç a’éwîlla Mec
le: [anilfiwçhamï du» mas vqn’qn 139139116 «en

4331m; a: Wpfiifl. MAFWIIIG 44mm
1.1 gâtait pas la. çpmagnia.
mm; un lit? 914m jufqu’à .cç que
le 404.021 Wh amitié de km 309?», gui ne
peut ni dormir ni [a levèrv, qui perd.
dîbwss :ptfidççfiçs dam a; état mayen
me la vit; st hmm. , cr qui I6 Rhin: çncprç
ŒQfiPÆÂEËÏêWP conm- u .; . n a.



                                                                     

16 U1 -N N
i111 avéir’déjà fait Ideu’xhou’ïtréis’ -lËeùeà-;Ï

il axiaît’ tué. trente pièces de "gibief à 3211115: 

feule, lôrfqu’en rentrant il trouva mouflent:
le prieurde Notre-Dame’de la  Montagnç et fa)
dira-êta faut, fa pramenam en bonhét-dcpùit
dans fleur jatdiù. an lauripréfèn’ta mute :fav
chafïe g ptzemtifàmnde fra7 chemiferuneefpèce
dg paît; tzafifman. quid-’portâit: toujo’urv1 à: foi

Cûu’vilîlesipriardëf Factepœr en reconngüfancê

de la!" bonne Irécdpèion ; défi ce quejPaitnüe’

plus préciêuxgzleur-dit411-onmÎæ-affurèïque t
je ferais toujours heurèuxharitqùëjeifàbrteraîq

ce petit brirhboridn fur moi, et je vous le
donne afinlquewqqs foyçz tpujçugç threux.

Le prieur et mademoifelle fourirent avec
attendriITemcnç. dg la; païvete’ de l’I.ngç’nu..
préfenl’t éoîififiait ëhfdéùvaevtiîts bortraitèafïez

mal faîts, attachés’éîifémble avec une cour-

mie fort grafTe.
:.. Mâdemoîïèlle de ’NérÆÂbbrEËlui damna;

y avait 1 Œs’peintre’s en ËHiuïb’nîe ?:Non si dît v

1*Ingéhî4 bette raïètÉ vient de àâ’noum’ëe’;

fôr’i mâté l’axîaî’tïeu’e :pai  èoù’qu’ête; en. dépoiziii

Ian; ’q’ü’elques français du anfadaïqui nauà

aùaièht hi; lal’ guerre ; C’efl mût ce que j’en

affu..”::: ,1 ’,  -: ï’ w.  Î.
3 L lié-I firîçùj’ regardait attentiifiétnènt ;ées’ pori

Îr’àits’; il chan*géè1:deZ coulequ’, il s’éiuut ,A fe’s

mainS’tœmblèrent :- Par Nôtre J Bathe’ vüêLh

* Montagne ,



                                                                     

rincent). lui
Montagne, siéctiaat-il, je crois que voilàle.
ilifagedemon frère le cgpitaineet de fa femme !
Mademoifelle . après les avoir confidérés avec
la même émotion, en jugea (le même. Tous-
deux étaient faifis d’étonnement et; d’une joie-

mêlée de douleur; tous deux s’atteqdriflàient;

tous dmxpleuraient; leur coeur palpitàit q il:
pouffaient des cris; ils s’arraçhaietit les por-
traits ,- chacun d’eux les prenait et les mufle
vingt fois en une feeopde; ils dévoraient des.
yeux les porta-aime: le huron ; ils lui demain-g
daient l’un après l’autre ,et tous deux à lafois ,

en que] lieu, [en .quel temps. , comment ce:
miniatures étaient tombées entre les mainsnde
fanaunice; ils rapprochaieut, ils cpmptaieiic
les temps depuis le départ du capitaine ailait:
fauvenaient d’avoir; en nouvelle qu’il  muait
été jufqu’au pays des Hurons ,et que depuis,
ce,temps ils n’en avaient jamais enteridgi parler.

L’Inge’nu leur avaitldit, quiil n’avait conçu

ni père ni mère. Le pieux; qui était honnie
de feus, remarqua que l’Inge’m; avait un peu: e
de barbe; il fgvait très-bien queles rHurqns.
n’en am point Soi: menton--efic9toriné, il en
donc fils d’un homme d’Europe : monefnètej.
et ma belle-faut ne parurent plus que; l’ex,
pédition. conne les Hurons, en :669 amont
neveufleviit 319W ÊtFC.’ à: limande; Ia’lnolur»

z lice limone a fauve la, vie et Juj. a lfgyi. dg

Romans. Tome Il. 3) dBx



                                                                     

13” L’I’NGENU.

mère. Enfin , après cent quellions et tent-
réponfes, le prieur et fa futur conclurent que ’
le huron était leur propre neveu. Ils l’embraf-Ï
l’aient en verfam des larmes; et l’Inge’nu riait;

ne pouvant s’imaginer qu’un huron fût neveu

d’un prieur bas-breton.
Toute la compagnie defcendit :, M. de

Saint-Yves, qui était grand phyfiorîomifie»,
compara les deux portraits avec le vifage de
l’Inge’nu ,-.il fit très-habilement remarquer qu’il

avait les yeux de fa mère -, le front et le ne:
de feu monfieur le capitaine de Kerkaban , et
des joues qui tenaient de l’un et de l’autre.

iMadem’oifelle de Saint-Yves, qui n’avait»
jamais vu le père ni la mère, affura que l’Inge’nu.

leurrefl’emblait parfaitement; Ils admiraient
tous la Providence et l’enchaînement des
événemens de ce monde. Enfin çon était fi
perfuadé ., convaincu de la inaifl’ance de
l’inginu; qu’il confentit lui-même à être neveu

de inonlieur le prieur, en difant qu’il aimait
autant l’avoir pour oncle qu’un autre. » "I
” ’01! allarëndre grâceïà DIEÙ dans l’églife’

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

dans la milan. ’. ’ i e
’ Les anglais qui l’avaient amené , et qui
étaient prêts à mettre à la voile ; vinrent lui
aire qu’il était-temps departir. Apparemment;

m 4 h ’ ’ A
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leur dit-il; que voua navet 116i
oncles etlvôs tantes g’içîï,’retoum’ei- à Â

Plimourh, g quorus donne me me: harder;
je n’ai plus befoin de-rienau monde; puifqu’e’.

je fuis le neveu d’unprieur. Lesahglàis mirent
Ma voile , en il: .foueiant’fortpe’u que l’Inge’nu

eût dey parent? ou mon) enliaflfevBreragnew’ Ï
i Aprèsfqmeil’oncle, la tante’etfllacOmpagniè
eurent châtié le 720mm : aprèrqu’e le’bailll

eut encore accablé l’Inge’nu de quefli’énsçtaprès

qu’onseut’épuil’é tout ce que’-l’étonnement ,

’ la joie , laft’end’relïe peuvent-l’aire dire, le

prieur de’la Montagne et l’abbé de Saintàïzm

conclurent à faire vbaptifer Flugr’nunan plus
vite. Mais il n’en était pas d’un grandi huron

l de vingtàde’uæ ans; comme d’un enfant’qu’on

régénère me ’quil en (me rien. Il fallait
l’inllruhe , et cela panifiait difficile; car l’abbé

de Saint-Ive: fuppolaît qu’un honnie qui
n’était pas ne en France n’avait! pas le feus

comme. A in - - - »-. ALeprieur fit obier-ver à la compagnie que" ;
fi en elfet M.- l’hglnu ,» fouinent g n’avaitïpa!

ou le bonheur de naître en balle-Bretagne , il
n’en avaitpas moins d’«efpr:it;qu’bnen pouvait

juger par toutes fer réponfes , et que farcinenè
la nature l’avait beaucoup fa’v’drifê, tant du,

côtépaternel’que du maternel. - ’
’ Onlltii Gemma :1135be s’il. avfir jamais;

B a



                                                                     

. . A , lac L [N G.E N u. v
lu quelque livre? Il dit qu’ilavait Maki:
traduit en anglaisé, etjquelques morceaux de
Shahflimnqu’il lavait par coeur; qu’ilavait
trouvé ces livres chez le capitainedu’vaifleau
qui l’avait amené dell’Amérique, àvPliniouth.

. et qu’il-en étaitlfort content. Le bailli si:
* manqua ide l’interroger-fur, ces-livres. je v
x vousvavoue ., ditvl’lngc’nu . que j’ai cru en
- deviner Quelque- choie . et queje tn’aigpas

entendu le relie. [g m,- ;- -
. L’abbé de Saint-Yves, à ce ,difcours-, "fit
réflexion que c’était ainlique lui-même, avait

toujours lu , et que la plupart des hommes ne
lifaient guère autrement. Vous avez fans
doute lu la Bible? dit-il au huron, (light-Id!)
tout, monfieur l’abbé g elle n’était pas parmi

» les livres de mon, capitaine ; je n’en ai jamais
entendu parler. Voilà comme fouacesmaudits
Anglais,criaitmademoifelleKerkabon;ilsferont
plus de cas d’une pièce de Shakgfinan, d’un

plumpudding et d’une bouteille dei-am que
du Pentateuque. Aulii n’ont-ils jamais converti
perfonne en’Amériquç. Certainement ils l’an! ’

maudits de DIEU; et [10115.16le prendrons la Â
- jamaïque et la Virginie» avant qu’il [oit peu

de temps.- . - I AQuoi qu’il en fait, on. fit venirle plus habile
tailleurde Saint-M310 pour babiller l’Ingc’n’u

d: pied en capa La. compagnieinféparat, le x



                                                                     

fluctua. a:bailli’allafairefes quillons ailleurs. Mademoi- .
feue de :Saird-Tvag,.enzpartan’t-, fe retourna
plnfieurs fois pour regarder l’lnge’iiuj et il lui ’

. fit. des révérences plusiprofondes qu’il n’en

avaityjamaisïiaitàzperfonne en fa vie.
Le bailli. avant de prendre congé, préfenta.

à mademoife’lleade Saint-fut: un grand nigaud:
de fils qui foirait du collège; mais ’a peine
le regarda-tache, tant elle était trempée de la
pantelle (inhumas -- ’ A I ’v

C’H ’A- PI T R E Il].
l

’" Lchuron,füolizmél’lrlge’nu[convertir, ’

M oringua le prieur voyant qu’il étaitun
peu fur l’â’ge.I et que nr-EU.lui envoyait un
neveu pour la confolation, fe mit’en ’têté V
qu’il pourrait lui réligner (ont bénéfice, s’il

réulliilait à le baptifer et à le faire entrer’dans

les ordres; ’ ’ .5’ g g ” ’Ï
” L’Ingbiu avait une ménioire’ excellente. La

fermeté des organes de balle-Bretagne; fortifiée
parle élimai du Cdn’adâa,’ avait rendu "la fête
fi vigoureufe ,l que quand on frappait idèiîus l,

à peine le fentait-il; et quand. on gravait de-
dans .. rien ne s’effacent; il’vn’avajt-jamais rien

v b’ublié; salcbnèeptionvneuie d’autant plus me

et plus’ilettlse,i qUe’fdn’ edfmœin’aynnt’ point



                                                                     

sa. L’ r il c a; n Un
V été chargéezdes. inutilinèset des.»;fottifes qui

accablent la nôtre; les. choies entraient dans?
l’a cervelle fans. nuage. Le réfolnt enfin.
de lui faire lire le nmveatïTeilamenxeL’Inp’m

le dévora avec beaucoup de plenum; mais ne
lâchant niïdamquel temps ni dans quel pays
toutes les aveumresvrapportaées dans ce livre .
étaient arrivées, il ne douta point que le lien
de la fcénmne fût en ballerBretagne ; et il jura
qu’il couperait le nez et les oreillesà Gallien;
à Pilate, fi jamais il rencontrait ces marauds-là.

Son oncle, charmé de: cet bonnes difpofi-
rions, le mit au fait en peu de temps g il loua.
fou zèle; mais il’luipappprithue cerzèlq. était

inutile , attendu que ces gens-li. étaient morts
il y, avaitenviron-ieize cents quatrfl-vingt-dix
années. L’Inge’nn futrbientôtuprefque tout le

livre par cœur. Il propolait quelquefois des
difficultés qui mettaient le prieur fort en peine,
Il était obligé louvent, desoufulterll’abbé de

Saint-Yvan qui, ne fachant que répondre, fit
venir un ljéiuite; basgbreton- pour achever: la

converfion du huron", u r a w
. Enfin la .grâce..lopéra; l’Inge’nu promit de le

faire chrétien a il ne doutapas qu’une dûment-l.

mencer par être circoncis; cari tillait-il, je ne
’ vois pasdans le livre; qu’on m’a fait lice; un feul

perfonmse’qui ne Fumé»: usât damé-vident -

. que je mamie. le flânerie WEPYÉPPfçs
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v le plus tôt c’el’t le mieux; Ilne délibérapoint: .

il envoya chercher le chirurgien du village , i
et le pria de lui faire l’opération, comptant ’
réjouir infiniment mademoifelle de Kerltabon;
et toute la compagnie , quand une fois la chofe
ferait faire. Le frater, qui n’avait point encore .
fait cette opération, en avertit la famille qui
jeta les hauts cris. Lahonne Kcrkabpn trembla
que Ion neveu, qui panifiait rélolu et expé-
ditif , ne le fit lui-même l’opération très-main
adroitement, et qu’il n’en réfultât de trilles
effets , auxquels les’dames s’intérell’enttou-I

jours par bonté d’une. l .
Le prieur redrella les idées du huron: il luit

remontra que la circoncilion n’était plus de!
mode; que le baptême était beaucoup plus
doux et plus faintaire; que la loi de «grâce;
n’était pas comme la loi de rigueur. L’Inge’nu,

qui avait beaucoup de bon fens et de droiture n
diliputa , mais reconnut [on erreur , ce qui ell,
allez rare en Europe aux gens qui difputcnt;
enfin: il promit de filaire baptifer quand on

voudrait. n v w , 7. w* Il fallait auparavant le, confrller z et c’étaitn
la le plus. dilficile. L’lngr’nu avait toujours en,

pochele livre que [on oncle lui avait donné...
Il n’y trouvait pas qu’un feul apôtre le lût.
coufcllé . et cela le rendait très-rétif. Le prieur

lui ferma labouche. en lui montrant. du; ’
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l’épître de St jhcqucs le "gifleur, ces mots - qui

font tant de peine aux «hérétiques: Confglfiz

vos péchir les un: aux autres. Le huron fe tut , v
et fe confeHà à un récollet. Quandil eut fini. l
il tira le récollet du êonfefiionnal. et faifilrantl
Ion homme d’un bras vigoureux , il le mit, à fa:

placeeïet le fit mettre à genoux devant lui:
Allons , mon ami, il cil dit . confçflèz-vour le:
un: aux autres; je t’ai conté mes péchés ,11!
ne fouiras pas d’ici que tu ne m’ayes conté les.

tiens. En parlant àinfi, il appuyait fan large
  genou contre la poitrine de Ion adverfe partie.

Le k récollet pou-He des hurlemens qui font
retentir l’églifeï On ’aceoim au bruit, on voit

le catéchumène. qui gommait le moine au nom-

de Sl jacques le mineur. Lanoiejdè baptifer un
bas-breton huron et anglais était fi grande
qu’on pafl’apar-defi’us ces fingularirés. Il y eut

même beaucoup de théologiens quipensèrenb
que la coufeflîon’n’était pals nécefi’airc.l puni

que le bantême tenait-lieu de tout. V r : a .-
On prit jour’avec l’évêque de Saint-Malo-g

qui,flatté comme on le peut croire de baptifer’
un huron. arriva dans un pompeux» équi-
page , * fuivi î de for: clergé; Madembifdlle
de Saint-Yves; enNnHTmt- DIEU ,mit fa plus A
belle-robe, etlfir venir unecoilfeufe de S’aim-
M3105, pour briller à la cérémonie. L’interro-

ganb bailli accourut avec. «surfila montrée.
Lléglife

z
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L’églife i était magniliquement parée. Mais

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

L’oncle et la tante le cherchèrent par-tout. ’

On crut qu’il était à la chaire , felon [a cou-
turne. Tous les conviés àla fête parcoururent
les bois et les villages voifins :poinr de nou-
velles du hui-0d. l

On commençait à craindre qu’il ne fût l
retourné en Angleterre. On le fouvenait de
lui avoir enrendu’dire qu’il aimait fort ce
pays -là. Monfieur le prieur et l’a fœur étaient-’

perfuadés qu’on n’y baptifaitperfonne , et trem«

blaient pour l’arme de leur neveu. L’évêque

était confondu et prêt à sien retourner; i le
prieur et l’abbé de Saint-Yves le défel’péraient;

le bailliinterrOgeait tous les pallans avec fa
’gravité ordinaire; mademoifelle de Kcrkabon
pleurait ;m’ademoifelle de Saint-Tuer ne pieu-1,
rait pas , mais elle pouffait de profonds foupirs
qui femblaient témoigner Ion goût pour les
lacremens. Elles le promenaient trifiement-le
long des faules et des rofeaux qui bordent la e
petite rivière de Rence , lorfqu’elles aperçurent .
au milieu de la rivière une grande ligure allez ’
blanche, les deux mains croifées fur la poi-
trine. Elles jetèrentun grand cri, et le détour-
nèrent. Mais la curiolite’ l’emportant bientôt

Romans. Tome Il. f C
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fur toute autre confide’ration, elles le coulèrent ,

doucement entre les rofeaux; et quand elles
furent bien sûres de n’être point vues , elles
voulurent voir de quoi il s’agilTait.

C H A PITRE’ IV.
L’Inge’nu baftz’fe’.

L E prieur et l’abbé’e’tant accourus , deman-

dèrent à l’Ingc’nu ce qu’il fêlait là. Eh parbleu ,"

Mellieurs,j’attends le baptême: il va une
heure que je ’fuiS-dans l’eau jufqu’au cou, et

il n’ell pas honnête de me lanier morfondre.
Mon cher neveu, lui dit tendrement le »

prieur, ce n’ell pas ainfi 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 la com-
pagne : Mademoifelle , croyez - vous qu’il
reprenne. fitôt [es habits ? -
I Le huronjcependant repartit au prieur :”
Vous ne m’en ferez pas accroire cette fois-ci
comme l’autre; j’ai bien étudié depuis ce

temps-là, et je fuis trèsècertain qu’on ne le
baptife pas autrement. L’eunuque de la reine
Candace fut baptifé dans un ruilÎeau ; je vous

t défie de me montrer dans le livre que vous



                                                                     

1:1 N ces u u..: V est.
m’avez donné qu’en s’y fois: jamais; pris d’une

autre façon. je lue ferai point baptil’é du tout,

ou je le ferai dans la rivière. On eut beau lui
remontrer que "les lufages l, avaient changé ; - *»
l’Inge’nu était têtu , épilerait breton et huron.

Il revenait- majeur-ma l’etinuque deela reine
Cuisinez: et quoique mademoifelle fa tante et
mademoifellee de suint-Tuer , qui’l’avaienr
obfervé Entre les faules, fuirent en droit de
lui dire qu’ilne lui appartenait pas de citer
un pareil homme, elles n’en firent pourtant
rien , tant était grande leur ’Idifctétion..L’évêqucf

vint lui-même lui parlerqce qui cil beaucoup a.
mais il ne ’gagna’rien a le huron dilputa contre

l’évêque» z N u. . . , - t
Montrez-moi, lui .dit-il, dans le livre que.

m’a donné imon oncle ,1 un (cul homme qui
n’ait paseté baptifé dans la rivière, et je ferai.

toutrce que vous voudrez, ’ A. l h
. la tante’dpèfefpére’e avait remarqué que la

premièreîfois que Ion neveuavait fai’tylarç’vé-

rencea, il.en ,avait fait une. plus profonde à
mademoifelle de suint-Yves qu’à aucune autre;
performe de la compagnie , qu’il n’avait pas
même falue’ monfieur ’évêque avec ce refpect.
mêlé adecordialité qu’il avait témoigné à cette

belle demoifelle. Elle prit le parti de s’adrelrcr,
à elle dans ce’grand embarras; elle. la pria
d’interpofer Ion, crédit pour engager le huron

C:
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à le faire baptifer-de la même manière jque les
Bretons , ne croyant pas que fou neveu pût
jamais être chrétien, s’il perfiflait à vouloir ’.

être baptifé dans l’eau courante. l .
Mademoifelle de Saint-Tuer rougit du plailir

fecret qu’elle [entait ”être chargée d’une li
importante commillion. Elle s’approcha modef-
toment de l’Inge’nu, et lui ferrant la main"
d’une manière tout-à-fait noble; Ell-ce que
vous ne ferez rien p’our moi? lui dit-elle ; et
en prononçant ces mots , ’elle baillait les yeux,
et les relevait avec une grâce attendriifante..
Ah! tout ce que vous voudrez , Mademoifelle , l

’ p tout ce que vous me commanderez ; baptême,
d’eau, baptême de feu , baptême de .fang , il
n’y arien que je vous refufe. Mademoifelle
de Saint-Yves eut la gloire de faire en deux
paroles ce que ni les empreffemens du prieur,
ni les interrogations réitérées du bailli, ni les
raifonn’emens même de’monfieur l’évêque

n’avaient pu’faire. Elle ferroit fun triomphe;

mais elle q n’en fentait pas encore tout:
l’étendue. I l

Le baptême fut adminifiré et reçu avec
toute la décence ,Itoute la magnificence, tout
l’agrément poilibles. L’oncle et la tante
cédèrent à monlieur l’abbé depSaint-Tzies et à

fa me: l’honneur de tenir l’Ingc’nu fur: les

fonts. Mademoifelle de Saint-Ive: rayonnait
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. de joie de le voir marraine. Elle ne lavait pas

à quoi ce grand titre l’aflewillait; elle’accepta
cet ’honneur fans" en connaître les fatales

co’nfe’quences. ’ j j
- Comme il n’y a jamais en de cérémonie qui

"ne fût fuivie d’un grand dîner, on’fe mit à

table au fortir du baptême. Les goguenards
h de balle-Bretagne dirent qu’il’ne fallait pas

.baptil’er l’on vin. Monfieur le prieur difait’que

le ’vin, félon Sdlamon, réjouit le cœur de
l’homme.- ,Monfieur’ l’évêque ajoutait que le

r patriarchejrida’ devait lier fou ânon àïla vigne,

et tremper l’on manteau dans le fang duraifin ,
- a et,qù’il était bien trille qu’on n’en pût faire ’ - r

autant en balle-Bretagne, à laquelle DIEU
. 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
feraitfidelle à les promeiles. Comment voulez-
vous que je manque âmes promelfes , répondit
le huron, puifquefje les aifaites entre les
mains de mademoifelle de Saint-Yves. ’

Le huron s’échauffe; il but beaucoup à la
a fauté, de la marraine. Si j’avais été baptifé de

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

brûlé. Le bailli trouva cela trop poétique , u
ne lâchant pas c0mbien l’allégorie ell familière

C 3
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au Canada. Mais la marraine en fûtextrênie-

ment-contente. I i . ,2 «q ’, .
. . On avaitjdonnédenom d’Hercule aubaptifé.

L’évêque de Saint-Malo demandait toujours’ ’

queLétait ce»,patron; dont il n’avait jamais
entenduparler? Le jéfuite , qui était fort lavant,
lui dit que c’était un faint qui avait fait douze
miracles. Il y en avait un treizième qui valait
les douze autres, mais dont il ne convenait
pas àun jéfnitè de parler; c’était, celui d’avoir

changé cinquante filles en femmesenuneleule
Inuit. Un plaifant;qui;fe.ltronva slnàjlreleva ce
miracle avec énergie. Toutes les dames bail-
sèrent les yeux, et jugèrent àla phyfionomie

. de l’Inge’nu qu’il était digne duliaint dont il

portait le nom;

-- c un P sur. ’RÏïE v;

L’Inge’nu amoureux; -

I L faut avouer que depuis ce baptême et ce
dîner,- mademoifelle de’vSaint-Tver fouhaita
pallionnément que mOnfieur l’évêque la fit

encore participantede quelquebeau fadement r
avec M., Herculel’Irtgz’nu. Cependant ,’ comme

elle était bien élevée et fort madéfie, elle.
n’ofait convenir tout-à-fait avec elleçmême de
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l’es tendres fentimens ; mais s’il lui échappait . I

un regard , un mot, un gelle, une penfée,
elle’enveloppait tout cela d’un voile de pudeur

infiniment aimable. Elle était tendre, vive ’ r

et fage. ç ’, Dès que monfieurl’évêque fut parti , l’Inge’nu

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

de tout fon cœur, et que la belle Abacàba ,
dont il avait été fou dans fou pays ,’ n’appro-

»chait pas d’elle. Mademoifelle lui répondit, . .
’avec fa modeilie ordinaire, qu’il fallait" en
parler au’plus vite à monfieur le prieur fou
oncle et à mademoifelle fa tante, et que de
fon côté elle en dirait deux mots-à fonsfrèrek
l’abbé de Saint-Yves, et qu’elle fe flattait d’un

confentement commun. , - j
L’Ingénu lui répond qu’il n’avait befoin du

confentement de performe , qu’il lui parailfait
extrêmement ridicule d’aller. demander à»

d’autres ce qu’on devait faire g que quand
deux parties (ont d’accord, on n’a pas befoin s
d’un tiers pour les accorfirrloder. 1eme con?

.fulte performe , dit-il, quand envie de a
déjcûner, ou de chall’er, ou de dormir: je fais
bien qu’eneamour il n’ait pas mal d’avoir le-

. confentement de la performe à qui qu’enveut;

C 4 l
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mais , comme ce n’en ni de mon oncle ni de
ma tante que je fuis amoureux,’ce n’ell- pas
à eux que jerdois m’adreffer dans cette affaire ,

v et li vous ml’en croyez, vous vous palière:
rauili de monfieur l’abbé de Saint-Yves.

On peut juger que labelle bretonne employa
toute la délicateile de fon efprit à réduire fou
huron aux termes de la bienféance. Elle le
fâcha même, et bientôt fe radoucit. Enfin on
ne fait commentaurait fini cette converfation, -
Il, le jourbaiffant, mouflent l’abbé n’avait
ramené fa fœur à fon abbaye. L’Inge’nu laiffa

[pencher-l’on oncle et fa tante , qui étaient un
peu fatigués de la cérémonie et de leur long
dîner. Il paila unepartie de la nuit à faire des
vers en languehurone pour fa bien-aimée ; car
il faut l’avoir qu’il n’y,a aucunpays de la

terreoùkl’amour n’ait rendu les amans poétes. f

Le lendemain fon oncle ’lui,parla ainli après
le déjeûner , en préfence de mademoifelle . ,
Kerkabon qui était tout attendrie : Le ciel fait
loué de. ce que vous avez l’honneur , mon
cher neveu , d’être. chrétien. et bas-breton;

mais cela ne fuflit pas; je fuis unpeu fur
l’âge; vmon.frère n’a lailfé qu’un petit coin

de terre q’ui’ell très-peu de choie; j’ai un» bon

prieuré ; li vous voulez feulement vous faire
fous-diacre, comme je l’efpère , je vous réli-

gnerai mon prieuré, et vous vivrez fort à

l

q,
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votre aile , après avoir été la Aconfolation de
ma vieilleffe. ’

L’Inge’nu répondit : Mon oncle , grand bien

vous faire ; vivez tapoque vous po’urrez.Je’ ne

fais pas ce que c’eit que d’être fous-diacre ni
que de réligner; mais tout me fera bon pourvu
que j’aye mademoifelle de Saint-Yves à ma
difpolition. Eh! mon Dieu , mon neveu , que
me dites-vous là? vous aimez donc cette
belle demoifelle à la folie? --- Oui, mon
oncle. -Hélas l mon neveu , il cil impollible ;
que vous l’épouliez. - Cela cit très-pollible,

mon oncle ; car non-feulement elle m’a
ferré la main ,en me quittant , mais elle. m’a
promis qu’elle me demanderait en,mariage; l
et ail’urément je l’époufemL- Cela cil impof-

fible , vous dis-je , elle ell votre marraine;
c’eil un péché épouvantable à une marraine

de ferrer la main de Ion filleul : il n’eli pas r
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 , quandg

elle cil jeune et jolie ? 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 chofes qui ne
[ont point dans votre livre , et qu’on n’y fait
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rienede tout ce qu’il dit : je vous avoue que
cela m’étonne et me fâche. Si on me prive

7 de la belle Saint-Yves , fous prétexte de mon

n

baptême , je vous avertis que je l’enlève , et

que je me débaptil’e. ’
Le prieur fut confondu; fa fœur pleura.

Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que
noue neveu fe damne; notre faim père le
pape peut lui donner difpenfe, et alors il
pourra être chrétiennement heureux avec ce
qu’il aime; L’ingénu embralfa la tante. Quel

ell donc , dit- il, cet homme charmant qui
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 étonné qu’aupara-

vant. Il n’y a pas un mot de tout cela» dans
votre livre, mon cher oncle; j’ai voyagé , je
connais la mer; nous fourmes ici fur la côte
de l’Océan ; et je quitterais madenioifelle de
Saint-Tuer. 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 cil
d’un ridicule incompréhenfible. Je vaisjfurle
champ chez’monlieur l’abbé de Saint-Yves qui

ne demeure qu’à une lieue de vous , et je r
vans. réponds que j’épouferai ma mütrelle-

dans la journée. v
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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’Inge’nu en
courant; et au bout d’un quart-d’heure il

:étaitsdéjà chez fa belle et chère balle-brette
qui dormait encore. Ah! mon frère ,’ difait
mademoifelle de Kerkabon au prieur; jamais

vous ne ferez un fous-diacre de notre neveu. *
- Le bailli fut très-mécontent de ce voyage ; V
car il prétendait que fon fils épousât la Saint: t

.-Tver ,- ’et ce fils était encore plus for et plus
infupportable que fan père.-’ l ’

CHAPITRE VL-
-L’Inge’nu court chez [a maîtrgflc, et devint]

furieux; ’ ’ I l

A peine l’Ingr’nu était arrivé -,’ ’ qu’ayant

demandé à une vieille fewante ou était la.
chambre de [a maitrefl’e, il avait pouffé forte- .
ment la porte mal fermée , et s’était élancé

vers le lit. Mademoifelle de Saint-Yves, le
réveillant en furfautl, s’était écriée : Quoi !
c’ell vous! ah l c’eit vous! arrêtez-vous, que
faites-vous P il avait répondu Je. vous époufe;
et en effet il l’époufait , fi elle ne s’était pas
débattue avec toute l’honnêteté d’une per-,

forme qui a de Éducation;
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’L’Inge’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 maîtrelle ;
vous n’avezvpoint deprobité; voug’rn’avez

promis mariage , et vous ne voulez point
faire mariage; c’ell manquer aux premières
lois de l’honneur ; je vous apprendrai à tenir
votre parole , et je vous remettrai dans le
[chemin de la vertu. e ’

L’Ingc’nu poirédait une vertu mâle et intré-

pide, digne de fonpatron Hercule, deuton
lui avait donné le nom à fou baptême; il allait
l’exercer dans toute fan étendue, loriqu’aux
cris perçans de la demoifelle plus difc-rétemen-t

vertueufe , accourut le fage abbé de Saint-Yves,
avec fa gouvernante, un vieux domefiique’
dévot et un prêtre.de la paroilTe. Cette vue
modéra le courage de l’allaillant. Ebmon
Dieu! mon cher voifin , lui dit l’abbé , que
faites-vous là? Mon devoir, répliqua le jeune
homme; je remplis me; promelÏes qui. font

facrées. lMademoifelle de Saint-Yves le rajufiza en
rougilrant. On emmena l’Ingc’rlu dans un autre
appartement. L’abbé lui remontra l’énormité k

vldu procédé. L’Inge’nu le défendit-fur les’pri-

viléges de la loi naturelle qu’il connaillait
parfaitement. L’abbé voulut prouver que la
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loi politive devait avoir 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-ilk, des notaires , des" prêtres , des
témoins , des contrats , des difpenfes. L’Inge’nu.

lui répondit par la réflexion que les fauvages
ont toujours faite : Vous êtes donc de bien
mal-honnêtes gens , puifqu’il fait entre vous

tant de précautions. ’ *
L’abbé eut de la peine à réfoudré cette p

difficulté. Il y a , dit-il , je l’avoue , beaucoup

d’inconfians et de fripons parmi nous g et il
y en aurait autant chez les’Hurons , s’ils
étaient rallemblés dans une grande ville; mais
aulli il y a des ames fanges , honnêtes , éclai-
rées . et ce font ces hommes-là qui ont fait
les lois. Plus on ell: 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. I

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

par des paroles flatteufes; on lui donna des
efpérances : ce font les deux pièges où les
hommes des deux hémifphères fe prennent ;
On lui préfenta même mademoifelle de Sabli-
Ïm, quand elle eut fait fa toilette. Tout le palla
avec a plus grande bienfe’ance 5 mais , malgré



                                                                     

38- L? 1 N e E N U; *
cette décence, les yeux étincelans de l’Ingq’nu,

l Hercule firent toujoursbaill’er ceux de la mais c
tulle, et trembler la compagnie. V 4 ’

On eut une peine extrême à le renvoyer
chez les parens. Il fallut encore employer le.
crédit de la belle Saint-Yves,- plus elle [entait
l’on pouvoir fur lui , et plus elle l’aimait. Elle

le fit partir , et: en fut très-affligée : enfin
quand il fut parti, l’abbé, qui non-feulement,
était le frère très-aîné de mademoifelle de
Saint-Yves , mais qui était aulli [on tuteur , prit

’ le parti de jfoullraire fa pupille aux empreins-
Inens de cet amant terrible. Il alla confulter

ile bailli ,’* qui ,rdellinant toujours Ion fils à. la.

fœur de l’abbé, lui confeilla degrnettre la
pauvre fille dans une communauté. çCe fut
un coup terrible : unerind’ifi’érente qu’on met-

trait en couvent jetterait les hauts cris; mais
une amante , et une amante aufii [age que
tendre ! c’était de quoi la mettre au, ’défefpoir,

L’Inge’nu ,’de retour chez le prieur, raconta

tout avec la naïveté ordinaire. Il elluya les
mêmes remontrances qui firent quelque effet
fur Ion efprit, et aucun fur les fens; mais le
lendemain, quandlil voulut retourner chez fa
belle maîtrelle , 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 l
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j’irai raifonner dans ce couvent. Cela ne le
peut ,I 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, commutas qui
lignifie allemblée; et le huron ne pouvait
comprendre pourquoi il ne pouvait pas être
admis dansil’all’emblée. Sitôt qu’illut i’nllruit

que cette allemblée était une efpèce de prifon
où.l’on tenait les filles renfermées , chol’e

horrible , inconnue chez les Hurons et chez
les Anglais , il devint aulli furieux que le fut , »
Ion patron’Herculc , lorfque Euryte, roi d’Oe-
chalie, non moins cruel que l’abbé de Saint-
Yves , lui, refufa la belle Iole,fa fille , non ’
moins belle que la fœur de l’abbé. Il voulait.

aller mettre le Peu au couvent , enlever fa, .
maîtrelle , ou le brûler avec elle. Mademoifelle i
de Kerkabon ép0uvantée renonçait plus que
jamais là toutes lespefpérances de voir [on ’
neveu fous-diacre, et difait en pleurant qu”il
avait le diable au corps depuis qu’il était
baptifé.
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CHAPITRE V’II.
L’Inge’nu repotglfi les Ànglais.

L’INlçENU , plongé dans une l’ombre et

profonde mélancolie , le promena vers le
bord de la mer , fon fulil à deux coups fur
l’épaule , [on grand coutelas au côté , tirant

de temps en temps fur quelques oifeaux , et;
louvent tenté de tirer fur lui-même; mais il
aimait encore la vie, à caufe de mademoifelle
de Saint-Yves. Tantôt il maudillait [on oncle,
fa tante, toute la balle-Bretagne , et Ion bap-
tême; tantôt il les bémflait , 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 peur de brûler
[a maîtrelle. Les flots de la Manche ne ’font
pas plus agités par les vents d’en: et d’ouefl ,

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

mensvcontraires. I l -.Il marchait à grands pas, fans l’avoir où ,
loriqu’il entendit le fon du tambour. Il vit
de loin tout un peuple dont une moitié cou-
rait au rivage , et l’autre s’enfuyait.l ’

Mille cris s’élèvent de tous côtés ; la curioo

lité et le courage le précipitentà l’inflant vers
l’endroit d’où partaient ces clameurs;in vole -

Cf!
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en quatre bonds. Le commandant de la’milice ,

qui avait loupé avec lui chez le prieur, le
reconnut anilitôt; il. caurt à lui, les bras
ouverts: Ah lhc’elt l’lnge’nu , il combattra

pour nous. Et les milices , qui mouraient de
peut , le raffinèrent .et crièrent auffi : C’ell
l’Ingz’nu , c’efl l’Inge’nu.

Meilleurs , dit-il , de quoi s’agit-il ? pour-
quoi êtes-vous. li ell’arés’Pa-t-on mis vos
mamelles dans des couvens ? Alors cent voix
confufes s’écrientI: Ne voyez-vins pasles
anglais qui abordent ? Eh bien , répliqua le
huron , ce [ont de braves gens; ils ne m’ont
jamais propofé de me faire fous-diacre; ils ne
m’ont point enlevé mamaâtréllë; «

Le-commandant lui fit" entendre que les
anglais venaient piller l’abbaye de la Montagne,

- boire le vin de l’on oncle , et peut-être enlever
mademoifelle dezSainl-Tves; que le petit vail-

’ flan. fur lequel il avait abordéen Bretagne,
n’était venu que pour reconnaître la côte;
qu’ils fefaient des actes d’hoflilité, fans avoir

déclaré la .guerreau roi de France , étique la
province était expofée. "Ah! ficela cil , ils
violent la loi naturelle; billez-moi faire; j’ai
demeuré long-temps parmi eux, je fais leur
langue , je leur parlerai ;- je ne crois pas qu’ils
puillent avoir un li méchant chein. V

Pendant cette conv erfationr, l’efcadre anglaü’e

Romani. Tome n. t n
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approchait ; voilà le huron qui court vers-elle,
le jette dans un petit bateau , arrive, monte
au vailleau amiral , et demandets’il ell- vrai
qu’ils viennent ravager le pays fans avoir
déclaré la guerre honnêtement. L’amiral et
toutlon bord firent de grands éclats de rire ,
lui firent boire du punch , et.le renvoyèrent.

iL’Inga’nu piqué , ne longea phis qu’à ie bien

battre contre les anciens amis , pour fes C0111!
i patriotes et pour moniieur le’ prieur. Les gen-

tilshommes-du. v-oifmage accouraient de toutes ’
parts; il’ie joint à eux :- on avait quelques
canons v; il les charge, il les pointe, il,les tire
l’un . après’i’autre; Les anglais débarquent ;il

court à eux, il. en tue trois de nia main , il
bielle même l’amiralqui s’était, moqué de lui.

Sa valeur anime lercourage de toutela, milice;
les anglais le rembarquent , jet toute la côte
retentillait des cris de victoire, vive le roi,
vive l’lnge’nu. Chacun ’lÎembraiiait,:chacun

s’emprellait d’étancher- le- fang de quelques.
bielluresdégères qu’il avait reçues.- -Ah ! difait-

l
4 il ,Àfigrnadernoiie’llede Saint-fats étaitlà, elle

me mettraitune engrumelle" -
Le bailli, qui s’était-caché dans fancave

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

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

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

fautdélivrer une fille..Toute cette bouillante
jeuneile 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 , il on n’aVait pas couru aprèsla
troupe joyeufe, c’en était fait. On ramena
l’Iugc’nu chez Ion oncle et’fa tante qui le bai-

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

fous-diacre, ni prieur , lui ditl’oncle ; vous
ferez un officier encore plus brave que mon
frère le capitaine , et probablement ï auili
gueux. Et mademoifelle de Kerkabon pleurait
toujours en l’embrallant , etuen dilant : Il le fera
tuer comme mon frère , il vaudrait bien mieux
qu’il fût fous-diacre.

D’Inge’nu , dans le combat, avait ramafi’é

une grolle bourfe remplie de guinées , que -
4 probablement l’amiral avait laillé tomber. Il

ne douta pas qu’avec cette bourfe il ne pût
acheter toute la balle-Bretagne, et furtout faire
mademoilelle ’de Saint-Yves (grande dame.
Chacun l’exhorta de faire le voyager de Ver»
failles, pour y recevoir le prix de les fervices. .
Le commandant , les principaux officiers le
comblèrent de certificats. L’oncle et la.tante
approuvèrent le voyage du neveu. Il devait

Da

L’r’N c E N U.
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être; fans difficulté ,s préfentéau roi. :- cela feul

lui donnerait uniprodigieux relief dans la
prpvince. Ces deux bonnes gens ajoutèrent
à a bourfe anglaife un préfent confide’rable
de leurs épargnes. L’Inge’nu difait en lui-même :

Quand je verrai le roi, je lui demanderai
-mademoifelleide Saint-Tuer en mariage , et
certainement il ne me refufera pas. Il partit
donc aux acclaniationslde Fout le canton ,
étoufléd’embrall’emens , baigné des larmes de

fa tante, béni par [on oncle , et le recomman-
dant à la belle Saint-Yves.

en ArP-ITRE VIII.
L’Inge’nu va en cour. Il faulx en chemin avec

des baguerais.

L’uv (:st prit le chemin, de Saumur parle
coche , parce qu’il n’y avaitpoi-nt alors d’autre

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

de trouver la ville prefque déferre , et de voir
plufieurs familles qui déménageaient. On lui
dit que , fix ans auparavant , Saumur conte-
nait plus de quinze mille aines , et qu’à préfent
il n’y en avait pas fix mille. Il ne manqua. pas
d’en parler dans ion hôtellerie. Plufieurs pro-
tellans étaient à table; les uns le plaignaient

I

,6---
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amèrement, ’d’autres frémiil’aient de colère ,

d’autres difaient en pleurant : Nos (initia, lin-
quimu: arma, ne: patriam fugimur. L’Inge’nu ,"

qui ne l’avait pas le latin , le fit expliquer ces
paroles qui lignifient : Nous abandonnons nos
douces campagnes , nous fuyons notre patrie. w-

z’ * Et pourquoi fuyez-vous votre patrie ,
. Mellieurs ? - C’en qu’on sveut, que nous

’reconnailiions le pape.--Et pourquoi ne le
reconnaîtriez-vous pas ? vous n’avez i donc i
point de marraines que vous vouliez époufer?
car on ’m’a dit que c’était lui qui en donnait

,la permiiiion. -Ah! Monfieur, ce pape dit
qu’il cit le maître du domaine des rois.-’-Mais,

Meilieurs , de quelle profellion êtes-vous ?’
-Monfreur , 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

i reconnaître; mais pour les rois , c’ell: leur
affaire; de quoi vous mêlez-vous (r) P-Alors
un petit homme noir prit la parole, et expofa
très-favamment les griefs de la compagnie. Il
parla de la révocation de l’édit de Nantes
avec tant d’énergie , il déplora d’une manière

il pathétique le fort de cinquante mille familles

( l ) C’en la râpant: de Fontenelle à un marchand de Rouen ,

janfe’nifle. -
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fugitives et de cinquante mille autres conver-
ties par les’,dragons , que l’Inge’nu à ion tout"

veria des larmes. D’où vient donc , diiait-il .,
qu’un fi grand roi, dont la gloire, s’étend jui-

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

ui l’auraient iervi ? y .
C’eil: qu’on l’a trompé, comme les autres

grands rois , répondit l’homme noir. On lui
a fait croire que , dès qu’il aurait dit un mot ,
tous les hommes penieraient comme lui; et

I qu’il nous ferait changer de religion, comme
ion muficien Lulli fait changer en un moment
les décorations de ies opéra. Non-feulement
il perd déjà cinq à fix mille iujets très-utiles ,
mais il s’en fait des ennemis ; et le roi
Guillaume; , qui cil actuellement maître de
l’Angleterre , a compoié plufieurs régimens de

ces mêmes français qui auraient combattu pour
leur monarque.

Un tel déiallre ei’t d’autant plusrétonnant ,

. que le pape régnant, à qui Louis XIV facrifie
une partie de ion peuple, el’t. ion ennemi
déclaré. Ils ont encore ..tous deux, depuis
neuf ans , une querelle violente. Elle a éié
pouliée fi loin , que la France a efpéré enfin de

voir brifer le joug qui la ioumet depuis tant:
de fiècles là cet étranger , et iurtout de ne lui
plus donner d’argent, ce qui eil: le premier
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mobile des affaires de ce monde. Il, paraît
dona évident qu’on a trompé ce grand roi fur
l’es intérêts comme fur l’étendue de ion

pouvoir , et qu’on a donné. atteinte à la, -
magnanimité de ion cœur. x

L’Inge’nu , attendri deplus enuplus , demanda

quels étaient les français qui trompaient ainii
un monarque fi cher aux Hurons ? Ce font les
jéiuites, lui répondit-on, c’eli iurtout le père
de la Chaye, confelieur de fa majeflé. Il faut
efpérer-que bien les en punira un jour, et
qu’ils feronrchaiiés comme ils nous chail’ent.

ï a-t-il un malheur égal aux nôtres ? Mons de
Louvet! nous envolie’de tous côtés des jéiuites

et des dragons. .
Oh bien, Meiiieurs, répliqua sl’Inge’nuÏ, qui

ne pouvait phis le contenir , je vais à. Ver-
iailles recevoir la récompenie dire à. mes
iervices ; je parlerai à ce mons de 1.0qu53;
on m’a dit que c’eii lui qui fait la guerre, de

tian cabinet. Je verrai le roi, je lui ferai
connaître la vérité; il .eil’impoiiible qu’on ne v4

ie rende pas à cette vérité quand on la fent.
Je reviendrai bientôt pour épouier mademoi-
ielle de Saint-Yves, et je vous prie à la noce.
Ces bonnes gens le prirent alors pour un

e grand feignent qui voyageait incognito par: le
coche. Quelques-uns le’prirent pour lelfou

du roi. - I
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Il y avait h table un jéiuite Adéguiié qui

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

Il lui rendait compte de tout, et le père de
lia Girafe en inflruiiait mons de Loùvoir. L’ef-
pion écrivit. L’Inge’nu et la lettre arrivèrent

preique en même temps à Verfailles.

CHAPITRE 1x.
Arrivée de l’Inge’nu à Vcrfailles.. sa réception

à la tour.

L’ 11v 6.st débarque en pot de chambre (a)

dans la cour des cuiiines. Il demande aux
porteurs de, chaiie à quelle heure onlpeutivoir -
le roi. Lesporteurs 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 icène allait être ianglante , s’il
n’eût paiié un garde du corps , gentilhomme

breton, qui écarta la canaille. Monfieur, lui
dit le voyageur , vous me paraill’ez un brave
homme : je fuis le neveu de moniieur le
prieur de Notre-Dame de la Montagne; j’ai
tué des anglais , je viens parler au roi; je
vous prie de me mener dans, fa chambrais

(a) C’en une voiture de Paris à Verfailles , laquelle ref-
femble à un petit tombereau couvert.

garde ,
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garde, ravi de trouver un brave de fa pro-
vince , qui ne parailIait pas au fait des uiages
de la cour , lui apprit qu’on ne’parlait pas ainli
au roi, et qu’il fallait être ,préfenté par mon- l
feigneur de Louvoir. -Eh bien , menez-moi
donc chez ce monieigneur de Louvois qui fans
doute me conduira chez fa majei’té. Il ell encore

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

je vais vous conduire chez M. Alexandre , le
premier commis de la guerre ; c’eil comme li
vous parliez au miniilre. Ils vont donc chez ce
M. Alexandre,premier commis , et ils ne purent
être introduits; il était en affaire avec une

x dame de lazcour, et il y avait ordre de ne
laiiier entrer performe. Eh bien , dît le garde,
il n’y a rien de perdu ; allons chez le premier
commis de M. Alexandre; c’ell comme li vous l
parliez à M. Alexandre lui-même.

Le huron tout étonné le fuit; ils relient
eniemble une demi-heure dans une petite
antichambre. Qu’ell- ce donc que tout ceci?
dit l’Ingt’nu; cil-ce que tout le monde cil invi-

iible dans ce payssci? il cil bien plus aifé de
ie battre en balle-Bretagne contre des anglais ,
que de rencontrer à Veriailles les gens à qui
on a ail-aire. Il ie défennuya en racontant ies
amours à ion compatriote. Mais l’heure en
formant rappela le garde du corps’à ion poile.

Romans. Tome Il. i E i
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Ils ie promirent de le revoir le lendemain;
et l’Inge’nu relia encore une demi-heure dans
l’antichambre , en rêvant à mademoiielle’ de
Saint-Yves, et à la difficulté de parleraux rois et,
aux premiers commis.

Enfin le patron parut. Monfieur, lui dit
l’Inge’nu , fi j’avais attendu pour repoulier les

Anglais aulli long-temps que vous m’avez fait.
attendre mon audience , ils ravageraient actuel-
lement la balle-Bretagne tout à leur aiie. Ces
paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au
breton : Que demandez-vous P Récompenic ,
dit l’autre , voici mes titres : il lui étala tous
ies certificats. Le commis lut, et lui dit que
probablement on lui accorderait la permilhon
d’acheter une lieutenance. -- Moi ! que je
donne de l’argent pour avoir repoulié 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 Je roi faire

’iortir mademoiielle 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 ; qu’on m’emploie et
qu’on m’avance.

Comment vous nommez-vous , MOnfieur,
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qui parlez li haut? Oh , oh! reprit l’Inge’n’u ,

vous n’avez donc pas lu mes certificats? c’eil ’
donc ainli qu’on en uie?Je m’appelleHereule
de Kerkabon: je fuis baptiié , je loge au cadran
bleu ; et je me plaindrai de vous au roi. Le
commis conclut, comme les gens de Saumur,
qu’il n’avait pas la tête bien faine, et n’y fit

pas grande attention.
Ce même jour , le révérend père la Chaife,

confeiieur de Louis XIV, avait reçu la lettre
de ion eipion, qui accuiait le breton Kerkabon
de iavoriier dans ion coeur les huguenots ,
et de condamner la conduite des jéiuites.

’M. de Louvois, de ion côté, avait reçu une
lettre de l’interrogant bailli, qui dépeignait
l’Ingt’nu comme un garnement qui voulait
brûler les couvens et enlever les filles.

L’Inge’nu , après s’être promené dans les

jardins de Verfailles où il s’ennuya, après
avoir loupé en huron et en bas-breton , s’était"
couché dans la douce efpérance de voir le
roi le lendemain, d’obtenir mademoifelle de
Saint-Yves en mariage , d’avoir au moins [une ’

compagnie de cavalerie , et de faire celier la
j periécution contre les huguenots. Il ie berçait

de ces flatteuies idées , quand la maréchaufiée

entra dans fa chambre. Elle ie faifit d’abord
de *f0n fufil à. deux c0ups,et de ion grand

iabre. v ’s ’Éa
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On fit un inventaire de ion argent comp-

tant, et on le mena dans le château que fit
confiruire le roi Charles V , fils de jean II ,
auprèsjde la rue Saint«Antoine, à la porte

des Tournelles. j .Quel était en chemin ’étonnement de
.l’Inge’nu , je vous le lailie à penier. Il crut
d’abord que c’était un rêve. Il relia dans l’en-

gourdiiiement; puis tout à coup traniporté
d’unefureur qui redoublait ies forces , il prend
à la gorge deux de ies conducteurs qui étaient ,
avec lui dans le carrelle, les’jette par la por-
tière, le jette après eux, et entraîne le troi-
iième qui voulaitleretenir. Il tombede l’effort.

on le lie , on le remonte dans la voiture.
Voilà donc, difait-il, ce que l’on gagne à
chalIer les Anglais de la balle-Bretagne l Que
dirais-tu, belle Saint-Yves; li tu me voyais
dans cet état?

On arrive enfin au gîte qui lui était deiliné.

On le porte en filence dans la chambre où il
devait être enfermé , comme un mort qu’on
porte dans un cimetière. Cettechambre était
déjà Occupée par un vieux iolitaire de Port-
royal , (nommé Gordon , qui y languiil’ait depuis

deux ans. Tenez , lui dit le chef de! sbires ,
voilà de la compagnie que je vous amène ; et
fur le champ on refermales énormes verroux de
la porte épailie revêtue de larges barre’s. Les

’ deux captifs reflètent iéparés de l’univers entier.
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C H A P I T R E X.

L’Inge’nu enfermé (lia baflille avec un janje’ni e.

M ONS lEU a Gordon était un vieillard frais
et ierein, qui iavait deux grandes choies;
iupporter l’adverfité, et confoler les malheu-
reux. Il s’avança d’un air ouvert et compa-

tiliant vers ion compagnon , et lui dit en
l’embrail’ant: Qui que vous ioyez , qui venez

partager mon tombeau, [oyez sûr que je
m’oublierai toujours moi-même pour adoucir
vos tourmens dans l’abyme infernal où nous
femmes plongés-Adorons la Providence qui
nousy a conduits, fouillons en paix, et eipé-
Ions. Ces paroles firent fur l’aine de l’Inge’nu

l’effet des gouttes d’Angleterre qui rappellent

un mourant à la vie , et lui font entr’ouvrir

des yeux étonnés. ,
Après les premiers complimens, Gordon,

fans le preiier de lui apprendre la cauie de
ion malheur, lui inipira, par la douceur de ion
entretien, et par cet intérêt que prennent
deux malheureux l’un à l’autre , le délir
d’ouvrir (on cœur et de dépoier 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 étonné que lui-même. ’

E3
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Il faut, dit le janiénille au huron , que DIEU

-ait de grands delieins fur vous , puiiqu’il vous
a conduit du lac Ontario en Angleterre et en
France , qu’il vousga fait baptiier en balle-
Bretagne, et qu’il vous a mis ici pour votre
falun Ma foi, répondit l’Inge’nu,je crois que
le diable s’eii: mêlé ieul de ma dei’tinée. Mes

c0mpatriotes d’Amérique ne m’auraient jamais

traité avec la barbarie quej’éprouve; ils n’en

ont pas d’idée. on les appelle fimvager; ce
iont des gens de bien groiliers , et les hommes
de ce pays-ci font des coquins rafinés. Je luis ,
à la vérité , bien iurpris d’être venu d’un autre

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

tuer dans l’autre , ou qui font naufrage en
chemin, et qui font mangés des poilions, je
ne vois pas les gracieux deil’eins de DIEU
fur tous ces gens-là. ’

On leur apporta à dîner par un guichet. La
converiation roula iur la Providence , fur les
lettres de cachet, et iur l’art de ne pas fuc-
comber aux difgrâces auxquelles’tout homme

’ ell expoié 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 mauvaife 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 mademoilelle de Saint-
th , vous feriez au défefpoirv: à ces mots il
ne put retenir Tes larmes, et il fe fentit alors
un peu moins opprelÏé. Mais , ditvil ., pourquoi
donc les larmes loulagenbelles? Il me femble
qu’elles devraient faire un effet contraire. Mon
fils, tout cit phyfique en nous, dit le bon
vieillard ; toute fécre’tion fait du bien au corps;

et tout ce qui le foulage foulage l’aune: noue
femmes les machines de la Providence.

L’Inge’nu , qui, (grume nous l’avons dit

plulieurs fois, avait un grand fonds d’efprit ,
fit de profondes réflexions fur cette idée , dont
il femblait qu’il avait la femence en lui-même.
Après quoi, il demanda. à [on compagnon
pourquoi [a machine était depuis deux au!
fous quatre verroux? Par la grâce efficace ,
répondit Gordon : je palle pour janfénifle; j’ai

connu Arnauld et Nicola; les jc’fuites nous ont
perfe’cutés. Nous crayons que le pape n’ell
qu’un évêque comme un autre; et c’ell pou;

cela que le père de la Chai]? 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 les malheureux
quej’ai rencontrés ne le (ont qu’à cauledu pape.

E4
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A l’égard de votre grâce efficace , je vous

avoue queje n’y entends rien ; mais-je regarde
comme une grande grâce que DIEU m’ait l’aiF

trouver dans mon malheur un homme comme
Ivous , qui verl’e dans mon cœur des confo-
lations dont je me croyais incapable.

Chaque jour la converiation devenait plus
intérelÏante et plus infiructive. Les ames des
deux captifs s’attachaient l’une à l’autre. Le

’ vieillard iavait beaucoup , et le jeune homme
voulait beaucoup apprendre. Au bout d’un
mois il étudia la géométrie ; il la dévorait.

Gordon lui lit lire la ph que de Rohault , qui
était encore à la mode, et il eut le bon efprit
de ’n’yètrouver 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 feus nous trompent à ce point! quoi! les
objets ne forment point nos idées ., et nous ne
pouvons nous les donner nous-mêmes ! Quand
il eut lu le fecond volume, il ne fut plus fi
content, et il conclut qu’il cit plus aifé de
détruire que de bâtir.

Son confrère, étonné qu’un jeuneignorant
. fît cetteréflexion qui n’appartient qu’aux ames

exercées , conçut une grande fiée de fou
elprit, et s’attacha à lui davantage.

Votre Mallebmnche , lui dit un jour l’Inge’nu ,
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me paraît avoir écrit la moitié de fon livre
avec fa raifon, et l’autre avec fon imagination
et fes préjugés.

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

a dont nous recevons nos idées , de notre
volonté, de la grâce, du libre arbitre PBien, ’
lui repartit l’Inge’nu .- fi. je penfais quelque
choie, c’eftqu’e nous femmes fous la puiffance t
de l’Etre éternel , comme les affres et les élé-

mens ; qu’il fait tout en nous , que nous femmes
de petites roues de la machine immenfe dont
il cil l’ame; qu’il agit par des lois générales et

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

Mais, mon fils , ce ferait faire DIEU auteur
du péché. -- Mais, mon père , votre grâce
efficace ferait DIEU auteur du péché aulfr; car
il el’t certain que tous ceux à qui cette grâce
ferait refufée pécheraient; et qui nous livre
au mal n’elt-il pas l’auteur du mal?

Cette naïveté embarralfait fort le bon
homme; il fentait qu’il fefait de vains efforts
pour fe tirer de ce bourbier; et il ehtalfait
tant de paroles qui panifiaient avoir du feus
et qui n’en avaient point (dans’le goût de
la prémotion phylique ) , que l’lnge’nu en avait
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pitié. Cette quellion 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’ Ordrnade percé par Arimane ,

l’inimitié entre Typhan et Ojîris, et enfin le
péché originel; et ils couraient l’un et l’autre

dans cette nuitprofonde , fans jamais le rencon-
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’ofaient
le plaindre quand tout fouHrait.

Mais dans le repos de la nuit, l’image de la
belle Saint-Yves effaçait dans l’efprit de fon
amant toutes les idées de métaphylique et de
morale. Il fe réveillait , les yeux mouillés de
larmes; et le vieux janfénil’te oubliait fa grâce
efficace, et l’abbé de Saint-Cyan et jafleniur,
pour confoler un jeune homme qu’il croyait
en péché mortel.

. Après leurs lectures, après leurs raifonne-
mens , ils parlaient encore de leurs aventures ;
et, après en avoir inutilementparlé , ils lifaient
enfemble ou féparément. L’efprit du jeune

homme fe fortifiait de plus en plus. Il ferait
furtout allé très-loin en mathématique fans
les dillractions que lui donnait mademoifeile
de Saint-Yves. I ’ I
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Il lut des billoires, elles l’attrilière’nt. Le

monde lui parut trop méchant et trop mifé-
table. En effet l’hilloire n’ell que le tableau des

crimes et des malheurs. La foule des hommes
innocens et paifibles difparaît toujours fur ces
vaftes théâtres. Les perfonnages ne font que
des ambitieux pervers. lH’emble que l’hil’toire ’

ne plaife que comme la tragédie, qui languit li
elle n’ell animée par les pallions , les forfaits
et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du
poignard , comme Melporhèm.

Quoique l’hilloire de France fait remplie
d’horreurs , ainli que toutes les autres , cepen-
dant elle lui parut li dégoûtante dans les com-
mencemens , fi sèche dans fan milieu, li petite
enfin , même du temps de Henri IV, toujours
li dépourvue de grands monumens , li étran-
gère à ces belles découvertes qui ont illufiré
d’autres nations, qu’il était obligé de lutter

contre l’ennfii- pour lire tous ces détails de
calamités obfcures , rell’errèes dans un coin
du monde.

Gordonpenfait comme lui. Tous deux riaient
de pitié quand il était quellion des fouverains
de chjac , de thatjaguct et d’Afiarac. Cette

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

la république romaine le rendirent quelque
temps indifférent pour le telle de la terre. Le
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l’pectacle’ de Rome victorieufe et légillatrice

des nations occupait fou ame entière. Il
s’échaulïait en contemplant ce peuple qui fut
gouverné fept cents ans parpl’enthoufiafme de
la liberté et de la gloire.

Ainfi le palment les jours, les femaines ,
les mois; et il le ferait cru heureux dans le
féjOur du défefpoir , s’il n’avait point aimé.

Son bon naturel s’attendrilfait encore furle
prieur de Notre-Dame de la Montagne, et furla

’ fenfible Kerlmbon. Que penferont-ils , répétait-

il fouvent, quand ils n’auront point de mes
nouvelles ? ils me croiront un ingrat. Cette
idée le tourmentait ; il plaignait ceux qui

, l’aimaient, beaucoup plus qu’il ne le plaignait

lui-même. . v
CHAPITRE x1.

Comment l’Ingénu développa jan génie.

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

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

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

en homme. Il fe forma une bibliothèque
choilie d’une partie de fon argent dont on

z-.-.-...«.-’----

-.--z
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lui "permettait de difpofer., Son ami l’encou-
ragea à mettre par écrit les réflexions. Voici
ce qu’il écrivit fur l’hilloire ancienne:

n je m’imagine que les nations ont été t
long-temps comme moi, qu’elles ne le font
infiruites que fort tard, qu’elles n’ont été

occupées pendant des liècles que du moment
préfent qui coulait , très-peu du paffé et

n jamais de l’avenir.]’ai parcouru cinq ou lix ’

a cents lieues du Canada, je n’y ai pas trouvé
n un feul monument; performe n’y fait rien

. n de ce qu’à fait fan bifaïeul. Ne ferait-ce
s pas là l’état naturel de l’hOmme? L’efpèce

a, de ce continent-ci me paraît l’upérieure à
celle de l’autre. Elle a augmenté fou être
depuis plulieurs liècles- par les arts. et par
les connaiffances. Efi-ce parce qu’elle a de
la barbe au menton , et que DIEU a refufé
la barbe aux Américains? je ne le crois pas;

sa car je vois que les Chinois n’ont prefque
s point de barbe, et qu’ils cultivent les arts
a, depuis plus de cinq mille années. En effet,
n s’ils ont plus de quatre mille ans d’annales , il

faut bien que la nation ait été rafl’emblée et

floriffante depuis plus de cinquante fiècles.
n Une c.ofe me frappe furtout dans cette

9 ancienne biliaire de la Chine, c’ellxque
n prefque tout y elt vraifemblable et naturel.
n’je l’admire en ce. qu’il n’y a rien de mer-

» veilleux.

a
9
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sa Pourquoi toutes les autres nations fe font-

aa elles donné des origines fabuleufes ? Les
a anciens chroniqueurs de l’hiltoire de France ,

sa qui ne font pas fort anciens , font venir les
sa Français d’un Pruneau, fils d’Hmor : les
a Romains fe difaient ilfus d’un phrygien ,
a quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un

sa feu] mot qui eût le moindre rapport à la
sa langue de Phrygie: les dieux avaient habité
sa dix mille ans en Egypte, et les diables en

o

un u

aa Scytbie, où ils avaient engendré les Huns.
sa Je ne’vois avant Thucydide que des romans
sa femblables aux Amadis, et beaucoup moins
as amufans. Ce font par-tout des apparitions ,
3a des oracles , des prodiges, des fortiléges ,
as des métamorphofes, des longes expliqués,
sa et qui font la defiinée des plus grands
a empires et des plus petits Etats: ici des

, a bêtes qui parlent, là des bêtes qu’on adore ,g-
’91 des dieux transformés en hommes , et des
sa hommes transformés en dieux. Ah! s’il
sa nous faut des fables , que ces fables foient
sa du moins l’emblème de la vérité 1 J’aime

sa les fables des philofophes , je ris de celles
sa des enfans , et je hais cellesëdes impol-

n teurs’. sa a Ü
Il tomba un jour fur une hiftoire de l’em-

pereurjzdtinien. On y lifait que des apédeutes
de Conflantinople avaient -;donne’,-en très-
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mauvais grec, un édit contre le plus grand
capitaine du liècle , parce que ce héros avait
prononcé ces paroles dans la chaleur de la

. converiation : La vérité luit de fa propre lumière,
et on n’éclaire pas le: çfiiritr avec les flammes des

bûchers. Les apédeutes affurèrent que cette;
propofition était hérétique, fentant l’hérélie. ,

et que l’axiome contraire était catholique ,
univerfel et grec: 07a n’e’claire les eflnits qu’avec

la flamme des bûchers , et la vérité nefaurait luire

de fa propre lumière. Ces linol’toles condam-
nèrent ainfi plufieurs difcours du capitaine , et

donnèrent un édit. -
Quoi! s’écria l’Inge’nu, des édits rendus par

ces gens-là! Ce ne font point des édits dépli-
qua Gordon, ce font des contr’édits dont tout
.le monde fe moquait à Confiantinople , et l’em-
pereur tout le premier; c’était un fage prince
qui avait fu réduire les apédeutes linoltoles à
ne pouvoir faire que du bien. Il lavait que ces
meflieursëlà et plulieurs autres pal’tophores
avaient lalfe’ de contr’édits la patience des
empereurs les prédéceffeurs, en matière plus
grave. Il fit fort bien, dit l’Inge’nu ; on doit
foutenir les paliophores et les contenir.

Il mit par écrit beaucoup d’autres réflexions

qui épouvantèrent le vieux Gordon. Quoi!
A dit-il en lui-même , j’ai confumé cinquante

ans à m’inflruire, et je crains de ne pouvoir

-ArÆ
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atteindre au bon fens naturel de cet enfant
prefque fauvage 1 Je tremble d’avoir laborieu-
fement fortifié des préjugés ; il n’écoute que la.

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

petits livres de critique , de ces brochures
périodiques où des hommes incapables de rien
produire , dénigrentles productions des autres,
où les Vt’fi’ infultent aux Racine , et les Faydit
aux Fénelon. L’Inge’nu en parcourut quelques-

uns. Je les compare, difait-il , à certains 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-
lofophes daignèrent-ils jeter les yeux fur ces
excrémens de la littérature.

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

ce grand fpectacle le ravilfait. Qu’il cil dur ,
difait-il , de ne commencer à connaître le ciel
que lorfqu’on mehravit le droit de le contem-
pler lJupiter et Saturne roulent dans ces efpaces
immenfes ; des millions de foleils éclairent des
milliars de mondes ; et, dans le coin de terre où
je fuis jeté , il fe trouve des êtres qui me pri-
vent , moi être voyant et penfant ,v de tous ces
mondes ou ma vue pourrait atteindre , et de
celui où DIEU m’a fait naître! La lumière
faire pour tout l’univers el’t perdue pour moi.

,, . On
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On ne me la cachait pas dans l’horizon fepten-
trional où j’ai palfé mon enfance et ma jeu-
nell’e. Sans vous, mon cher Gordon, je ferais
ici dans le néant. ’

CHAPITR’E x11.

Ce que l’Inge’nu penfe des pièces de théâtre.

LE jeune Inge’nu reffemblait à un de ces
arbres vigoureux qui, nés dans un fol ingrat,
étendent en peu de temps leurs racines et leurs
branches quand ils font 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 i
pièces du théâtre français. Les vers qui par-
laient d’amour portèrent à la fois dans l’ame
de l’Inge’nu le plailir et la douleur. Ils lui par-

laient tous de fa chère Saint-lins. La fable des
deux pigeons lui perça le cœur; il était bien
loin de pouvoir revenir à l’on colombier.

Molière l’enchanta. Il lui fefait connaître les

mœurs de Paris et du genre-humain. - A
laquelle de les comédies donnez-vous la ré-
férence? - Au Tartuffe , fans diHiCulté. Je

Romans. Tome Il. r F
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penfe comme vous, dit Gordon, c’ell un tar-
tuffe qui m’a plongé dans ce cachot , et peuh
être ce font des tartuffes qui ont fait votre-
malheur.

Comment trouvez-vous ces tragédies grec-
ques ? Bonnes pour des Grecs , dit l’Ingc’nu.
Mais quand il lut l’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’ell le chef-d’œuvre du théâtre; les autres

pièces qui vous ont fait tant de plailir font peu
de Chofe en comparaifon. Le jeune homme;
dès la première page , lui dit : Cela n’ell pas
du même auteur. A quoi le voyez-vous ? -Je
n’en fais rien encore; mais ces vers-là ne vont
ni à mon oreille ni a mon cœur. Oh! ce n’el’t
rien que les vers , répliqua Gordon. L’Inge’nu

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

fans autre delfein que’celui d’avoir du plaifir ,
il regardait fon ami avec des yeux fecs et éton-
nés, et ne lavait que dire. Enfin , prelfé de
rendre compte de ce qu’il avait fenti , voici
ce qu’il répondit iJe n’ai guère entendu le
commencement; j’ai été révolté du milieu;

la dernière fcène m’a beaucoup ému, quoi-
qu’elle me parailfe peu vraifemblable : je nefm.
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me fuis intérelfé pour perfoune , 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 ef’t peut-être comme bien des gens qui ne
méritent pas leurs places. Après tout, c’elt ici
une affaire de goût , le mien ne doit pas encore
être formé;je peux me tromper; mais vous
favezvque je fuis allez accoutumé à dire ce
que je penfe , ou plutôt ce que je feus. Je
foupçonne qu’il y a louvent de l’illufion ,’ de

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

que chez moi la nature foit très-imparfaite;
mais il le peut aufli qu’elle foit quelquefois
peu confultée par la plupart des hommes.
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
pleurerle .vieux janfénille. Il lut enfuite Cinna;
il ne pleura point, mais il admira.

F2
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CHAPITRE XIII.
Labelle Saint-Yves va à Vedailles.

l

PENDANT que notre infortuné s’éclairait
plus qu’il ne fe confolait; pendant que fon
génie , étouffé depuis fi long - temps , fe
dép10yait avec tant de rapidité et de force;
pendant que la nature, qui le perfectionnait
en lui, le vengeait des outrages de la fortune,
que devinrent monfieur le prieur et la bonne
fœur , et la belle reclufe Saint-Yves? Le premier
mois on fut inquiet , au troifrèm’e on futplongé

dans la douleur; leszfauffes conjectures , les
bruits mal fondés alarmèrent : au bout de lix
mois on le crut mort. Enfin monfieur et made-
moifelle deKerkabon 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 Verlailles, mais

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

depuis ce temps perfoune n’en avait entendu
parler.

Hélas! dit mademoifelle de Kerhabon , notre
neveu aura fait quelque fottife , et fe fera
attiré de fâcheufes affaires. Il cit jeune, il cil
bas-breton , il ne peut lavoir comme on doit

e
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fe comporter à la cour. Mon cher frère, je
n’ai jamais vu Verfailles ni Paris , voici une belle

occalion, nous retrouverons peut-être notre
pauvre neveu : c’eft le fils de notre frère, notre-
devoir elt de le l’ecourir. Qui fait li nous ne
pourrons point parvenir enfin à le faire fous-
diacre , quand la fougue de la jeunelfe fera
amortie ? Il avait beaucoup de difpolition pour
les fciences. Vous fouvenez-vous comme il
raifonnait fur l’ancien et fur le nouveau Tella-
ment? Nous fomrnes refponfables de fou ame;
c’ell nous qui l’avons fait baptifer; fa chère
maîtrelfe Saint-Yves palle les journées à pleu-
rer. En vérité il faut aller à Paris. S’il ell caché

dans quelqu’une de ces yilaines maifons 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 fes confeils. Le pré-
lat approuva le voyage. Il donna au prieur
des lettres de recommandation pour le père de
la Chaye , confeffeut’dh roi, qui avait la pre-
mière dignité du royaume , pour l’archevêque
de Paris , Harlay , et pour l’évêque de Meaux ,

Bçflùet. v V ’ .Enfin le frère et la futur 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 ill’ue. Leur fortune était médio-

cre, et il leur fallait tous les jours des voitures.
pour aller à la découverte , et ils ne décou-
vraient rien.

Le prieur le préfenta chez le révérendpère
de la Chaïe; 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 Lefdi-

" guières pour les allaites 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 myjlique 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 protel’ta qu’il avait toujours

jeu pour lui une ellime particulière , ne l’ayant v
jamais connu. Il jura que la fociété avait tou-
jours été attachée aux bas-Bretons. Mais , dit-il, ’

votre neveu n’aurait - il pas le malheur ’être
huguenot? -Non all’urément, mon révérend

père. -- Serait-il point janfénille ? -- Je puis
affurer à votre révérence qu’à peine cit-il chré-

tien :.i1 y a environ onze mois que nous l’avons
baptifé. - Voilà qui ell: bien, voilà qui ell
bien, nous aurons foin de lui. Votre bénéfice
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cil-il confidèrable? - Oh, fort peu de choie ,
et mon neveu nous coûte beaucoup. - Y a-t-il
quelques janfénilles dans le voifinage? prenez

bien garde, mon cher monfieur le prieur, ils r
font plus dangereux que les huguenots et les
athées. - Mon révérend père , nous n’en avons

point; on ne fait ce que c’eli que le janfénifme
àNotre-Dame de la Montagne. -- Tant mieux; »
allez, il n’y a rien que je ne faf’fe pour vous.
Il congédia aEectueufement le prieur , et n’y

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

fœur fe défefpéraient.

Cependant le maudit bailli prelfait le mariage
de fon grand benêt de fils avec la belle Saint-
Yve: qu’on avait fait fortir exprès du couvent.
Elle aimait toujours fou cher filleul autant ’
qu’elle détellait le mari qu’on lui prèfentait.
L’aEront d’avoir été mife dans un couvent
augmentait fa pallion; l’ordre d’époufer le fils

du bailli y mettait le comble. Les regrets, la
tendreffe et l’horreur bouleverfaient fon ame.
L’amour, comme on fait , cil bien plus ingé-

q nieux et plus hardi dans une jeune fille , que
l’amitié ne l’efl dans un vieux prieur et dans
une tante de quaranteccinq ans paffés. De plus
elle s’était’bien formée dans l’on couvent par

les romans qu’elle avait lus à la dérobée.

La belle Saint-Yves le fouvenait de la lettre
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qu’un garde du corps avait écrite en baffe-
Bre’tagne , et dont on avait parlé dans la pro-
vince. Elle réfolut d’aller ellevmême prendre
des informations à Verfailles; de fe jeter aux
pieds des minillres, fi fou mari était en prifon ,
comme on le difait , et d’obtenir juliice pour
lui. Je ne fais quoi l’avertilfait fecrétement
qu’à la cour on ne refufe rien ’à une jolie fille.

Mais elle ne lavait pas ce qu’il en coûtait.
Sa réfolution prife, elle efl confolée , elle

î cil tranquille, elle ne rebute plus fon fot pré-
tendu; elle accueille le détefiable beau-père ,
carell’e fou frère , répand l’allégreffe dans la

maifon; puis , le jour deliiné à la cérémonie ,
elle part fecrétement à quatre heures du matin"
avec fes petits préfeus de noce, et tout ce
qu’elle a pu raffembler. Ses mefures étaient
fi bien prifes qu’elle était déjà à plus de dix
lieues’lorfqu’on entra dans fa chambre , vers

le midi. La furprife et la conflemation furent
grandes. L’interrogant bailli fit ce j our-là plus

t de quellions qu’il n’en avait fait dans toute
la femaine; le mari relia plus lot qu’il ne
l’avait jamais été. L’abbé de Saint-Yves en

colère prit le parti de courir après fa fœur.
Le bailli et fou fils voulurent l’accompagner.
Ainli la deliine’e conduifait à Paris prefque
tout ce canton de la baffe-Bretagne.

La belle Saint-Tuerie doutait bien qu’on la

fuivrait.
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fuivrait. Elle était à cheval ; elle ’s’informait
adroitementvdes courriers s’ils n’avaient point
rencontré un gros abbé, un énorme bailli et
un jeune benêt qui couraient fur le chemin de
Paris. Ayant appris au troilième jour qu’ils
n’étaient pas loin, elle prit une route diffé-
rente, et eut allez d’habileté et de bonheur
pour arriver à Verfailles tandis qu’on la cher-
chait inutilement dans Paris.

Mais comment feconduireâ Verlailles?
jeune , belle , fans confeil , fans appui, in-
connue , expofée à tout, comment ofer cher-
cher un garde du roi P Elle imagina de
s’adrelfer à un jéfuite du bas étage; il y en

avait pour toutes les conditions de la vie:
comme Dl E U , difaient-ils s a donné dill’é-
rentes nourritures aux diverfes efpèces d’ani- ’

maux , il avait donné au roi fou confell’eur,
que tous les folliciteurs de bénéfices appelaient
le chef de l’Eglife gallicane; enfuite venaient
les confelfeurs des princell’es; les minillres
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 l’avait les fecrets des niai.-
trelfes , et ce n’était pas un petit emploi. La
belle Saz’nt-Tvers’adrell’a à un de ces derniers

qui s’appelait le père Tout-à-tousÆlle le confell’a

à lui , lui expofa les aventures, fon état, l’on "

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

Le père Tout-à-tous l’introduifrt chez la
femme d’un officier du gobelet , l’une de fes
plus aŒdées pénitentes. Dès qu’elle y fut ,
elle s’emprell’a de gagner la confiance et l’amitié

de cette femme ; elle s’informa du garde bre-
ton , et le fit prier de venir chez elle. Ayant
fu de lui que fou amant avait été enlevé après

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

Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre
amant cit à la ballille depuis près d’un au , et

I fans vous il y ferait peut-être toute fa vie. La
tendre Saint-Yves s’évanouit. Quand elle eut
repris l’es 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, coufin et favori de
monfeigneur de Louvois. Ce minillre a deux

’ aines ; M. de Saint-Pouange en cil une ,
madarne du Frefnoi l’autre; mais elle n’efi pas

’ à préfent’ à Verfailles ; il ne vous relie que

.1

de fléchir le protecteur que je vous indique. ’
La belle Saint- Yves partagée entre un peu

r
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de joie et d’extrêmes douleurs, entre quelque

efpérance et de trilles craintes , pourfuivie
par fou frère , adorant l’on amant, eifuyant
l’es larmes et en verfant encore , tremblante ,
.aEaiblie , et reprenant courage , courut vite
chez M. de Saint-Postage.

I
CHAP’I’I’RE XIV.

Progrès de l’ejprittde l’Ingénu.

L’nvciuvu fefait des progrès rapides dans
les fciences , et fumant dans la fcience
de l’homme. La caufe du développement

* rapide de fou efprit était due à édu-
cation fauvage prefque autant qu’à la. trempe
de fou ame. on n’ayant rien appris dans fait
enfance ,il n’avait point appris de préjugés.
Son entendement n’ayant point été courbé
par l’erreur , était demeuré dans toute fa reç-

titude. Il voyait lesichofeszcommeelles’font,
au lieu que les idées qu’onnous-donne dans

l’enfance nous les font voir toute notre vie
comme elles ne font point. Vos perfécuteurs
font abominables, difait-il à fou ami Gordon.
Je vous plains d’être opprimé , mais je vous .
plains d’être janfénille. Tputefecte me paraît z

G a

I.

. a
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le ralliement de l’erreur. Dites-moi s’il y a
des fectes en géométrie ? Non , mon cher
enfant , lui dit en foupirant le bon Gordon ,-
tous les hommes fontd’accord fur la vérité
quand elle efi démontrée , mais ils font trop
partagés fur les vérités obfcuresl -. Dites fur
les fauifetés obfcures. S’il y avait eu une feule
vérité cachée dans vos amas d’argumens qu’on

reITaITe depuis tant de liècles , on l’aurait
découverte fans doute; et l’univers aurait
été d’accord au moins fur ce point-là. Si cette
vérité était nécefÏaire comme le foleil l’efi à la

terre , elle fcrait brillante comme lui. C’eft une
abfurdité, c’efl un outrage au genre-humain ,

ce?! un attentat contre l’Etre infinie et fuprême
i de dire: Il y aune vérité effentielle à l’homme,

’etnnzu l’a cachée.

Tour ce que difait ce jauge ignorant ,
inflruit par la nature L, fefait unelimprefiion

"profonde fur l’efprit du vieux l’avant infor-
jtune’.’ Serait-il bien vrai , s’écria-nil , que Îe

"me fulTe rendu malheureux pourries chimères?
’jevfuis bien plus sûr de mon malheur que de
la. grâce efiicace. j’ai confumé mes ’joursA à

raifonner fur laliberté de D 1 E U et du genree

« humain , mais perdu la mienne ; ni
St Auguflin ni St Prquer rie me tireront (le
l’abyme’où je fuis. a I.

L’Inge’nu livré à Ton caractère dit enfin:
env
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Voulez-vous que je vous parle avec une C0111
fiance hardie? ceux qui fe font perfécuter
pour ces vaines difputes depl’école me fem:
blent’ peu rages; ceux qui perfécutent me

par-aillent des monfires. - I
Les’deux captifs étaient fort d’accord l’ur-

l’injuflice de leur captivité. Je fuis cent fois
plus à plaindre que vous , dirait l’Ingénu; je
fuis né libre comme l’air ; j’avais deux vies , la

liberté et l’objet de mon amour , on me les
ôte. Nous ,voici tous deux dans les fers , fans
en favoir la raifon et fans pouvoir la demander.

’ J’ai vééu huron vingt ans; on; dit’que ce font

des barbares , parce’qu’ils fe vengent de leurs
ennemis ; mais ils n’ont jamais opprimé leur;
amis. A peine ai- je mis le pied en France que
j’ai verfé mon fang 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
hommes fans’les ,entendre ! Il n’en e11 pas
ainfi en Angleterre. Ah! ce n’était pas contre
les Anglais tine je devais me battre. Ainfi fa
philofophie naiirante ne pouvait dompter la
nature outragée dans le premier de les droits,
et làiilait un libre cours à l’a jufle colère: l

son compagnon ne le contredit point. p r
L’abfence augmente toujours l’amour qui

G3
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n’efi pas fatisfait , et la philofophie ne le
diminue pas. Il parlait auiii [cuvent de fa chère
Saint-nuque de morale et de métaphyfique.
Plus [es fentimens s’épuraieut, etplus il aimait;

Il lut quelques romans nouveaux ; il en trouva
peu qui lui peignill’e’nt la Emation de [on ache.

Il fen’t’ait que Ion cœur allait toujours aù- delà

de ce qu’il Biais". Ah l difait-il, prefque tous
ces auteurs la n’ont que de l’efpri’t et de l’art.

Enfin le bon prêtre janfénifle devenait infeu-
fiblement le confident de fa tendreile. Il ne

’ connaiflait l’amour auparavant que comme un . .
péché dont on s’accufe en confeilion. Il apprit
à le connaître comme un fenti’rnen’t auili noble

que tendre, qui peut élever l’ame autant que
ramollir; et produire même quelquefois des
vertus. Enfin , pour dernier prodige, un
huron convertillïait un janfénifie.

CH’APITRELXV.

La belle Saint-Yves rçfifle à des profil tians

’ délicates.
LA belle Saintofins , plus tendre encore que
Ion amant , alla donc chez M. de Saint-Pouangs,
accompagnée de l’amie chez qui elle logeait,

toutes deux cachées dans leurs coûts. La
première choie qu’elle vit à la porte ; ceint
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. l’abbé de Saint-T’as! [on frère qui en fortait.

Elle fut intimidée ; mais la dévote amie la
rail’ura. C’eli précife’ment parce qu’on a parlé

I contre vous qu’il faut que vous parliez. Soyez.
sûre que dans ce pays les accufateurs ont
toujours talion, fi on ne fe hâte de les con-
fondre. Votre préfenee d’ailleurs, ou je me
trompe fort , fera plus d’effet que les paroles
de votre frère.

Pour peu qu’on entartrage une amante paf-
fionne’e, elle cil intrépide. La Saint-Yves fe
préfenteàl’audience. Sa jeuneile , les charmes,
l’es yen; 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.

l Le Saint-Poucnge la lit entrer dans un cabinet;
elle parla avec attendrill’ement et avec grâce.
Saint-Pouange le (cotit touché. Elle tremblait .
il la rallura. Revenez ce loir, lui dit-il; vos

amures méritent qu’onpy penfe et qu’on en

parle à loifir; il y a ici trop de monde; on
expédie les audiences trop rapidement : il faut

’ que je vous entretienne à fond de tout ce qui
vous regarde. Enfuite , ayant fait l’éloge de la:
beauté et de les fentimens , il lui recommanda
de venir à fept heures du foir.
’ pElle n’y manqua pas; la dévote amie l’ac-

compagna encore , mais elle le tint dans le
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falon , et lut le Pédadoguc chrétien, pendant
que le Saint-Pouange et la belle Saint- ne:
étaient dans l’arrière-cabinet. Croiriez-vous
bien , Mademoifelle , lui dit-il d’abord , que
votre frère cil venu me demander une lettre
de.cachet contre vous P: en vérité j’en expé-.

dictais plutôt une pour le renvoyer en balle-
Bretagne. -- Hélas l Monfieur , on efl donc i’

bien libéral de lettres de cachet dans vos
bureaux , puifqu’on en vient folliciter du fond
du royaume , comme des penfionsüre fuis
bien loin d’en demander une contre mon-frère.
j’ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je
refpecte la liberté des hommes ; je demande
celle d’un homme que je veux époufere, d’un

hommelà qui le roi doit la confervation d’une
province ’, qui peut le fervir utilement , et
qui. efl le fils d’un oflicier tué à [on fervic’e.

De quoi cil-il acculé ? comment a-t- on pu le
traiter fi cruellement fans l’entendre? ”

Alors le fous-minime luie montra la lettre
du jéfuite efpion et celle du perfide bailli. --
Quoi l il y ade pareils monflres fur la terre! et
on veut me forcer ainfi à époufer le fils ridicule
d’un homme ridiculeeet méchant ! et c’el’t fur

de pareils avis qu’on décide ici de la deiiinée

des . citoyens ! Elle le jeta à genoux g elle
demanda avec des fanglots la libertéjduvbrave
homme qui l’adorait; Ses charmes en cet état
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parurent dans leur plus grand avantage.’ Elle
était fi belle que le Saint-Pouangs, perdant
toute honte , lui infinua; qu’elle réuilîrait fi
elle commençait par lui donner les prémices

i de ce qu”elle’réfervait à ion-lamant. Lajsaintf
ne: épouvantée et comme feignit long-temps
de ne le pas entendre; Ail fallut s’expliquer
plus clairement. ’Un mot lâché d’abord avec il

une retenue en produifait un plus fort fuivi d’un

autre plus exprellif. On omit non-feulement
la révocation de la lettre de cachet , mais des
récompenfes , de l’argent, des honneurs , des
établill’emens ; et plus on promettait , plus le
défit de n’être pas r’efufé augmentait. a

La Saint-l’un pleurait ., pelle était fui-loquée ,

à demi-renverfée fur un lofa , croyant l’a peine
ce qu’elle voyait , ce qu’elle entenfldait. Le
.Saint-Pouangc à’fon tour fe jeta à les genoux.
Il n’était pas fans agrémens , et aurait pu ne

pas effaroucher un cœur. moins prévenu ;
mais Saint-l’un adorait fou amant , et’croyait
que c’était un crime horrible de le trahir pour
le fervirani’nt-Pouange redoublait les prières
et les promeiles : enfin la tête lui tourna au e

j point qu’il lui déclara que c’était le feul
, moyen de tirer delà prifon l’homme auquel

elle prenait un intérêt fi violent et fi tendre. x
Cet étrange entretien fe prolongeait. La dévote
de l’antichambre , en lifant [on ,Pldagogm

n
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drelin, difalt z Mon Dieu l’que peuvent-ils faire
là depuis deux heures P jamais monfeigneur.
de Saint-Ponanga n’a donné une li longue
audience; peut-être qu’il a tout refufé à cette
pauvre fille, puifqu’elle le prie encore.

Enfin fa compagne fouit de l’arrit’ne-cabiL

net , tout éperdue , fans pouvoir parler ,
réfléchiil’ant profondément fur le cane tère des

grands et des demi-grands qui factifient li légè-
rement la liberté des hommes et l’honneur

des femmes. I ,
z Elle ne dit pas un mot pendant tout le

chemin. Ariivée chez l’amie , elle éclata , elle

lui conta tout."La dévote fit de grands lignes
de croix. Ma chére amie , il faut confulter dès

i demain le père Tout - à - tous , notre directeur;
il a beaucoup de crédit auprès de M. de Saint-
Ponange ; il confell’e plufieurs fervantes de fa
maifon; c’en un homme pieux et accommo-
dant , dirige aulli des femmes de qualité :
abandonnez-vous à lui, c’efl: ainli que j’en
ufe; je m’en fuis toujours bien trouvée. Nous
autres pauvres femmes , nous avons befoin
d’être conduites par un homme. --- Eh bien
donc , ma chére amie , j’irai trouver demain

le père Tout-à-tous. ’ r V ’
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’CHAPITRÉ.XVI..

zElle cofiulte’ùsjdfsite. ’

Des que la belle et dératée Saint-Yves fut
avec l’on confefl’eur , elle lui confia qu’un

homme puilTant et voluptueux lui lamperait
de faire fouir de prifon celui qu’elle devait
époufer légitimement , et qu’il demandait un
grand prix de [on fervice; qu’elle avait une I
répugnance horrible pour une telle infidélité ,
et que s’il ne s’agilfait que de fa propre vie ,
elle la facrifierait plutôt que de fuccomber. I

Voilà un abominable pécheur, lui dit le
père Tout-à 4014:. Vous devriez bien me
dire le nom de ce vilain homme; c’efl à coup
sûr quelque janfénifie; je le dénoncerai à fa

’ révérence le père de la Cheffe qui le fera
mettre dans le gîte où cit à’prc’fent la chère

performe que vous devez époufer.
La pauvre fille . après un long embarras et

de grandes irréfolutions , lui nomma enfin

Saint-Pouding. A, Moufeigneur de Saint-Pouaitgc! s’écria xle.
. jéfuite; ah l ma fille , c’efi tout autre choie ; ’

il cil coufih du plus grand miniiire que nous
ayons jamais eu , homme de bien , protecteur
de la bonne taule, bon chrétien; il ne peut
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avoir eu une telle penfée; il faut que vous
ayez mal entendu. - Ah! mon père , je n’ai
entendu que trop bien; je fuis perdue quoi
que je faire; je n’a-i que le choix du malheur
et de la honte; il faut que mon amant relie
enfeveli tout vivant.a ou quc’je me rende
indigne de vivre. Je ne puis’le lailfer périr ,

et je netpuis le fauver.
Le père Tout-ridons tâcha de la calmer par a

ces douces paroles : I
Premièremenflma fille, ne dites jamais ce

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

plus honnête. A ’ VSecondement (bien qu’il [oit votre épouii
en idée , en efpe’rance, il ne l’ei’t pas en-

file; -: ainfi vous ne commetîriez pas un
adultère , péché énorme-qu’il fautitoujoui’s

éviter autant qu’il ef’c poflible.

Troifièmemeut, les actions ne font pas
d’une malice de coulpe quand l’intention cil * l
pure , et rienn’efi plus pur que de délivrer *

votre mari. A l ’ ’
Quatrièmement , vous avez des exemples I

dans la fainte antiquité qui peuvent merveil-
leufement fenvir à votre conduite. Sl Augujtin
rapporte que fous le proconfulat de Saptîhziu:

I



                                                                     

- z

.L’I’NG’ENU. 85 r ’

Atyndinus ,- en * l’an 340 de notre falut, un
pauvre homme ne pouvant payer- à-Ce’ ar ce
qui appartenait à Cafar , fut condamné à la
mon, comme il cil jufie ., malgré la maxime:
Où il n’y a rien le roi puni je: droits. il s’agif-

fait d’une livre d’or; le condamné avait une

femme en qui DIEU avait mis la. beautéIet
la prudence. Un vieux 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 fauvant la vie à fan mari.
Sl Augtgflin approuve fort fa généreufe refi-
gnation. Il cil vrai que le vieux richard la. i x
trompa, et peut-être même fonsmari.n.’en fut

pas moins pendu; mais elle avait fait tout ce
qui était en elle pour fauver fa vie.

Soyez sûre, ma fille; que quand un jéfuite
vous cite Sl Augujtin , il faut que ce faim ait
pleinement talion. Je ne vous confeille rien-,
vous êtes fage; il cil à préfumerque vous
ferez utile à votre mari. Moufeigneur de
’Saint-Pfouange cil un honnête homme , il ne
vous trompera pas g c’el’t tout ce que je puis

vous dire :je prierai DIEU pour vous , et
j’cefpère que tout fe pail’era à rfa plus grande

gloire. «La belle Saint-Tue: , non moinsefl’myée de

difcours du jéfuite que des pr0pofitions du

j
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fous-minime , s’en retourna éperdue chez l’on

amie. Elle était tentée de le délivrer par la
mort de l’horreur de biller dans une captivité
affreufe l’amant qu’elle adŒait , 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. l "
CHAPITæE xvrr.’

Elle fuccombc par vertu.

E LLE priait fou amie de la tuer ; mais cette
femme , non moins indulgente que le jéfuite .
lui parla plus clairement encore. Hélas! dit-
elle , les affaires ne fe font guère autrement.
dans cette cour fi aimable .. fi galante ., fi
renommée. Les places les plus médiocres et
les plus confidérables n’ont fouvent été don-
nées qu’au prix qu’on exige de vous. Écoutez ,

vous m’avez infpiré de l’amitié et de lacca-
lfiance’ ; je vous avouerai que fi j’avais été aulii

difficile que vous l’êtes , mon mari ne jouirait
pas du petit poile qui le fait vivre; il le fait.
et loin d’en être fâché, il voit en moi l’a.

bienfaitrice, et le regarde comme ma créa-
ture. Penfcz-vous que tous ceux qui ont été
à la tête des provinces , ou même des armées .-

-aicnt dû leurs honneurs. et leur fortune

. l x
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leurs feuls. fervices? Il en cil qui en [ont
redevables à mefdames leurs femmes. Les
dignités de la .guerre ont été (ollicitées’ par

l’amour, et la place a été donnée au mari de

la plus belle.
Vous êtes dans une fituation bien plus

intérelÏante g il s’agit de rendre votre amant
au jour et de l’époufer ; c’efi: un devoir facré

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

les belles et grandes dames dont je vous
r parle ; on vous applaudira , on dira que vous

ne vousêtes’ permis une faiblell’e que par un
excès de vertu. - Ah , quelle vertu! s’écria la

13eme Saint-Yves ,-. quel labyrinthe d’iniquité l

quel pays ! et que j’apprends à connaître les
hommes ! Un père de la Chajfc et un bailli ridi-
cule font mettre mon amant en prifon, ma
famille me perfécute ., on ne me tend la main
dans mon défafire que pour me déshonorer.
Un jéfuite aperdu un brave homme , un autre
jéfuite veut me perdre; je ne fuis entourée
que de piégea, 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 fur l’on paillage . quand il ira à la nielle

ou à la comédie. »
On ne vous lainera pas approcher , lui dît

[a bonne amie; et fi vous aviez le malheur de
parler. mons de Lavoir et le révérend père
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de la (Maya pourraient vous enterrer dans le
fond d’un couvent pour le relie de vos jours.
’ Tandis que cette brave performe augmen-

tait les perplexités de cette ame défefpérée,

et enfônçait le poignard dans Ion cœur ,
arrive’un exprès de M. de Saint-Ponange avec
une lettre et deux beaux pendants d’oreille.
Saint-Yves rejeta le tout en pleurant , mais

l’amie j’en chargea. r .
Dès que le mellager fut parti , la confidente

lit la lettre dans laquelle on propofe un petit
louper aux deux amies pour le loir. Saint-Yves
jure qu’elle n’ira point. La dévote veut lui
ell’ayer les deux boucles de diamans. Sain’lLTvçs

ne le put fouifrir ;-elle combattit la journée
entière. Enfin, n’ayant en vue que fou amant,
Vaincuev, entraînée , ne fachant ou .on la
mène ,’ elle fe laille conduire au louper fatal.
Rien’n’ava’it’ pu la ’ déterminer à fe parer

des épendans d’oreille ; la confidente les
apporta , elle les lui ajufia malgré elle avant
qu’on fe’mît à table. Saint-Tue: était fi con-
fufe , li troublée, qu’elle fe laifl’ait tourmenter;

et le patron en tirait un augure très-favo-
rable. Vers la lin du repas , la confidente fe
retira difcre’tement. Le patron montra alors
la révocation de filament;- cachet’, le brevet
d’une gratification confidérable’, celui d’une

compagnie, et ’n’épargna” pas les promeifes.

Ah!
- f
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Ali !.lui dit ’Sàint-Tves , que je vous aimerais
fi vous ne vouliez pas être tant aimé !

Enfin, après une longue réfiflance, après
’ des fanglots , des cris, des larmes , affaiblie

du c0mbat , éperdue , languiil’ante , il fallut
fe rendre. Elle n’eut d’autre reil’ource que de

fe promettre de ne penfer qu’à l’Inge’nu,

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

CHAPITRE’XVIII.
Elle délivre fan amant et unjargfe’nilk.

AU point du jour elle vole àlParis , munie
de l’ordre du miniltre. Il eii dil’ricil’e’de pein- v

dre’ce qui le panait dans ion cœur pendant
ce voyage. Qu’on imagine une ame vertueufe
et noble, humiliée de [on opprobre , enivrée
de tendrefl’e, déchirée des remords d’avoir
trahi fan amant , pénétrée du plaifir’ de délie

vrer ce qu’elle adore. Ses amertumes , fes
combats , [on fuccès partageaient toutes ies
réflexions. Ce n’était plus cette fille fimple
dont une éducation provinciale avait rétréci
les idées. L’amour et le malheur l’avaient

formée. Le fentiment avait fait autant de
progrès en elle’qpe la raifon en avait fait

Romans. vTome f H
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dans l’ei’prit de l’on amant infortuné. Les

filles apprennent à [émir plus aifément que
les hommes n’apprennent à penfer. ’Son.
aventure était plus infiructive que quatre

ans de couvent. -
Son habit était d’une fimplicité extrême.

Elle voyait avec horreur les ajuflemens fous
lefquels elle havait paru devant ion funefie
bienfaiteur; elle aVait lamé l’es boucles de
diamans à fa compagne fans même les regar-
der. Confufe et charmée , idolâtre de l’Ings’nu ,

et le haïll’ant elle-même, elle arrive enfin à la.

porte

’ De cet aEreux château, palais de la- vengeance,-

Qui renferme fourrent le crime et l’innocence.

Quand il fallut defcendre du carroll’e les
forces lui manquèrent ; on l’aide ; elle entra,
le cœur palpitant, les yeux humides , le front
conflemé. On la préfente au gouverneur; elle

veut lui parler, fa voix expire; elle montre
fou ordre en articulant à peine quelques
paroles. Le gouverneur aimait [on prifonnier;
il fut très-aile de fa délivrance. son cœur
n’était pas endurci comme celui de quelques
honorables géoliers l’es confrères qui, ne pen-
fant qu’à la rétribution attachée à la garde de

leur: captifs , fendant leurs revenus fur leurs

ç
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victimes , et vivant du malheur d’autrui ,er
lofaient en [ectet une joie afi’reufe des larmes
des infortunés.

Il fait vénir le prifonnier dans l’on appar-
tement. Les deux amans l’e voient , et tous
deux s’évan’ouill’ent. La belle Saint-Tuer relia

long-temps fans mouvement et fans vie :
l’autre rappela bientôt l’on courage. C’efl:

apparemment là madame votre femme , lui
dit le gouverneur; vous ne m’aviez point dit
que vous fumez marié. On me Lmande que
c’efl à l’es foins généreux que vous devez

votre délivrance. Ahlje ne fuis pas digne.
d’être l’a femme, dit la belle Saint-Yin: d’une

voix tremblante , et elle retomba encore en

faiblefle. I ’ ’Quand elle eut repris l’es l’ens , elle préfenta,

toujours tremblante , le brevet de la gratifi- A
cation , et la promell’e par écrit d’une com-
pagnie. L’Inge’nu , aulli étoiinè qu’attendri’ ,

s’éveillait d’un longe pour retomber dans un
autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici? com--
ment avez-vous pu m’en étirer 5’ où l’ont les

monllres qui m’y ont plongé? Vous êtes une:

L qui defcendez du ciel à mon laceurs.
La belle Saint-n’as baillait la vue ,. regardait:

Ion amant, rougillait , etdétournait , le moment
d’après , les yeux mouillés de pleurs. Elle lui l
apprit enfin tout ce qu’elle l’avait ., et tout ce

Il:
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qu’elle avait éprouvé, excepté ce qu’elle aurait

voulu le cacher pour jamais, et ce qu’un
autreque l’Ingr’nu , plus accoutumé au monde

et plus infiruit des ufages de la cour, aurait

deviné facilement. i tEll-il polfible qu’un mil’érable comme ce

bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté!
Ah !je vois bien qu’il en cil des hommes comme

des plus vils animaux; tous peuvent nuire.
Mais el’t-ilpollzble qu’un moine , un jéfuite
confell’eur du roi , ait contribué à mon infor-

tune autant que ce bailli, fans rqueje puilÎe
imaginer fous quel prétexte ce détellable fripon
m’a perrfécuté P M’a-t-il fait palier pour un

janfénille ? Enfin , comment vous êteswous
fouvenue de moi ? je ne le méritais pas , je
n’étais alors qu’un fauvage. Quoi l vous avez

pu fans confeil, fans fecours , entreprendroit:
voyage de Verlailles! Vous y avez paru , et on
a brifé mes fers ! Il cil donc dans la beauté
et dans la vertu un charme invincible qui fait
tomber les portes de fer, et qui amollit les
cœurs de bronze!

A ce mot de vertu , des l’anglots échappé.

rent à la belle Saint-Yves. Elle ne lavait pas
combien elle était vertueufe dans le crime
qu’elle le reprochait. p ’ I "

Son amant continua ainfi : Ange. qui avez
rompu mes liens , li vous avez eu( ce que je
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ne comprends pas encore ) allez de crédit
pour me faire rendre jultice , faites -la donc
rendre aulli à un vieillard qui m’a le premier
’apprisà penfer , comme vous m’avez appris à

aimer. La calamité nous a unis ; je l’aime
comme un pète, je ne peux vivre nilans Vous. .
ni fans lui;

Moi ! que je lollicite le même homme
qui. . . l-Oui , je veux tout vous devoir, et je
ne veux devoir jamais rien qu’à vous : écrivez
à cet homme puill’ant , comblez-moi de vos
bienfaits, achevez ce que vous avez com-
mencé , achevez vos prodiges. Elle lentait
qu’elle devait faire tout ce que Ion amant
exigeait : elle voulut écrire, la main ne pou-
vait obéir. Elle recommença trois fois l’a .
lettre , la déchira trois fois ; elle écrivit enfin,
et les deux amans fortirent après avoir embrall’é -
le vieux martyr de la grâce efficace.

L’heureule et défolée Saint-Yveri’avait dans

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

maifon. IA peine y furent ils arrivés que fou protée-r
tout lui envoya l’ordre de l’élargillement du

bon homme Gordon , et lui demanda un ren-
dez-vous pour le lendemain. Ainfi , à chaque
action honnête et généreule qu’elle lofait, ion
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déshonneur en était (le prix. Elle regardait
aveC’exécration cet ufage de vendre le malJ
heur et le bonheur des hommes. Elle donna
l’ordre de .l’élargill’ement à [on amant . et

refula le rendez-vous d’un bienfaiteur qu’elle

ne pouvait plus voir fans expirer de douleur
’ et de honte. L’Inge’nu ne pouvait le féparer

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

CHAPITRE XIX.
L’Ingénu , la belle Saint-Yves et leurs parent

” font rafl’emblés. ’

LA généreul’e et rel’pectable infidelle était

avec lori frère l’abbé de Saint-lins , le bon
prieur de la Montagne et la dame de Kertabon.
Tous étaient également étonnés ; mais leur
,lituation et leurs l’entimens étaient bien diffé-

rens. L’abbé de Saint-Yves pleurait les torts
aux pieds de la lœur qui lui pardonnait. Le
prieur et la tendre lueur pleuraientaulli, mais de
joie ; le vilain bailli et Ion infupportahle fils
ne troublaient point cette Icène touchante.
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Ils étaient partis au premier bruit de l’élargii-

lement de leur ennemi; ils couraient enicvelire-
dans leur province leur fottife et leur crainte.

Les quatre perionnages (agités de cent
mouvemens divers , attendaient que le jeune
homme revînt avec l’ami qu’il devait délivrer.

L’abbé de Saint-Yves n’oiait lever l’es yeux

devant la iœur : la bonne Ksfltabon diiait :Je
i reverrai donc mon cher neveu. Vous le rever-
’ rez , dit la charmante Saint-Yves , mais ce n’ait

plus le même homme; ion maintien, l’on ton ,
l’es idées , ion elpn’t , tout ellgchangé. Il cit

devenu aulli reipectable qu’il était naïf et
étranger à tout. Il fera l’honrfeur et la confo-

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

Au milieu de cette converiation, l’Inge’nu
arrive , tenant par la main ion janiénil’re. La
icène alors devint plus neuve et plus intéref-
faute. Elle commença par les tendres embrai-
iemens de l’oncle et de la tante. L’abbé de

Saint-Yves le mettait prefque aux genoux de
l’Ingtnu. qui n’était plus l’ingénu. Les deux

amans ie parlaient par des regards qui expri-
maient tous les lentimens dont ils étaient
pénétrés. On voyait éclater la l’atisiaction ,
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la reconnaill’anCe’ iur le front de l’un ; l’en;

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

mêlât de la douleur à tant de joie. v
Le vieux Gordôn devint en peu de momens

cher à toute la famille. Il avait été malheureux
avec le jeune priionnier , et c’était un grand
titre. Il devait la délivrance aux deux amans ,
cela leul le réconciliait avec l’amour; l’âpreté

de les anciennes opinions iortait de ion
cœur: il était changé en homme, ainli que le
huron. Chacun "raconta les aventures avant
le louper. Les deux abbés, la tante , écou-
talent comme dçs enfans qui entendent des
hilloires de revenans , et comme des hommes
qui s’intérell’aient tous à tant de défailli-es.

Hélas ! dit Gordon , il y a peut-être plus de
cinq cents perlonnes vertueuies qui l’ont à
préient dans les mêmes fers que mademoifelle
de Saint-Yves a briiés : leurs malheurs e-iont
inconnus. On trouve allez de mains qui frap-
pent fur la foule des malheur-Eux, et rarement

" une iecourable. Cette réflexion li vraie aug.
mentait la i enfibilité et la reconnaill’ance: tout

’ redoublait le triomphe de la belle Saint-Yves ,-
on admirait la grandeur et la fermeté de ion
ame. L’admiration était mélée de ce reipéct
qu’on l’entmalgré foi pour une perlonne qu’on

croit avoir du crédit à la cour. Mais l’abbé de
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suint-151e: difait quelquefois : Comment ma
iœ’ur a-t-elle pu fairepourobtenir fitôtce crédit?

On allait le mettre à table de très-bonne
heure : voilât que la, bonne amie de Verlailles
arrive, fans rien l’avoir de tout ce qui s’était
palié ; elle était en carroll’e à lix chevaux , et

on voit bien à qui appartient l’équipage. Elle
entreyavcc l’air impoianE d’une performe de
cour qui a de grandes alliaires ’, faine très-
légérement la compagnie , et tirant la belle
Saint-Yves à l’écart : POUrquoi vous faire tant»

attendre ? iuivez-moi ; voilà vos diamans que
vous aviez oubliés.Elle ne put dire ces paroles

-fi bas que l’Inge’im ne les entendît :il vit les

diamans; le frère fut. interdit ; l’oncle et la
tante n’éprouvérent qu’une iurpriie dobonnes ’

gens qui n’avaient jamais vu une telle magni-
ficence. Le jeune hOmme, qui s’était formé

par un an de réflexions , en fit malgré lui,
et parut troublé un moment. Son amante
s’en aperçut; une pâleur mortelle le répandit
fur ion beau viiage , un frill’on la iailit, elle le
loutenait àpeine: Ah! madame , dit-elle à la
fatale amie , vous m’avez perdue! vous me
donnez la mort. Ces paroles percèrent le cœur
de l’Inge’nu ,- mais il avait déjà appris à le

poll’édcr ; il ne les releva point , de pour d’in-

quiéter la maîtrelie devant ion frère, mais il
pâlit comme elle.

Romans. Tome Il. . f .1
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Saint-Yves , éperdue de l’altération qu’elle

apercevait furle vifage de Ion amant , entraîne
cette femme hors de la chambre dans un petit
pafTage , jette les diamans à terre devant elle.
Ah! cette font pas eux qui m’ont féduite,
vous "le favez ; mais celui qui me lesa donnés

* ne me reverrajamais. L’amie les ramaffait, et
Saint - Yves ajoutait: Qu’il les reprenne ou
qu’il vous les donne; allez , ne merendez

t plus honteufe de moi-même. L’ambaflàdrice
enfin s’en retourna , ne pouvant comprendre
les remords dont elle était témoin.

La belle Saint-Yves, opprellée, éprouvant
dans fontcorps une révolution qui la fufib-
quait, fut obligée de le mettre au lit; mais
pour n’alarmer performe elle ne parla point
de ce qu’elle fouffrait; et ne prétextant que fa

. laHitude , elle demanda la permiflion de pren-
dre du repos; mais ce fut après avoir raffiné
la compagnie par des paroles confolantes et
flatteufes , et jeté fur Ion amant des regards
qui portaient le feu dans fan ame.
I Le fouper , qu’elle n’animait pas, fut trifie

dans le commencement, mais de cette trifiefÎe
intéreffante qui fournit de ces converfations

t attachantes et utiles, 41 fupérieures à la frivole
joie qu’on recherche , et qui n’efl d’ordinaire

qu’un bruit importun. v, ’ .
Gordon fit en peu de mots l’hifioire et du
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janfénifme et du molinifme ., et des perféeuë -
rions. dont un parti accablait l’autre , et de
l’opiniâtreté de tous les deux. L’Inge’nuçen fit

la critique , et plaignit les hommes qui, non
Contens de tant de .difcordes’que leurs inté-
rêts allument ,vfe font de nouveaux maux V
pour des intérêts chimériques, et pour des i
abfurdités inintelligibles. Gordon racontait,
l’autre jugeait; les convives écoutaient avec
émotion , et s’éclairaient d’une lumière nou-

velle. On parla de la longueur de nos infor-’ h
tunes et de la brièveté de la vie. On remarqua l
que chaque profeflion a un vice et un danger i a v
qui lui fontattachés ; et que , depuis le prince
jufqu’au dernier despmendians 5 tout femble
accufer la nature. Comment fe trouve-t-il
tant d’hommes qui, pour fi peu d’argent , fe
font les perfécuteurs , les fatellites , les bour-
reaux des autres hommes? avec quelle indiffé-
rence inhumaine un homme en place figue la.
deftruction d’une famille , et avec quelle joie
plus barbare des mercenaires l’exécuteur! V ,

J’ai vu dans ma jeuneire, dit le bon homme
Gordon , un parent du maréchal de Marillac ,
qui, étant pourfuivi dans (a province pour la ’
caufe de cet illuitre malheureux, fe cachait
dans Paris fous un nOm fuppofe’.- C’était un s

vieillard de foixante et douze ans. Sa femme,
qui l’accompagnant , était à peu-près de ion

4, il:
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âge. Ils avaient eu un fils libertinqui , à l’âge

de uatorze ans, s’était enfui de la maifonq
paternelle; devenu foldat , puis déferteur I, il
avait palTé par tous les degrés de la débauche et

de la misère : enfin ayantpris un nom deterre ,-
.il était dans les gardes du cardinal de Richelieu
( car ce prêtre, ainfi que le Mazarin, avait
des gardes) ; il avaitobtenu un bâton d’exempt

dans cette compagnie de fatellites. Cet aven-
turier fut chargé d’arrêter le vieillard et Ion
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 déplorerla longue fuite des malheurs
qu’elles avaient éprouvés depuis leur berceau;

Le père et la mère comptaientparmi leurs plus
grandes infortunes les égaremens et la perte
de leur fils. Il les reconnut , il ne les conduifit
pas moins en prifon , en les’ailurant que ion
éminenee devait être fervie de préférence à
tout. Son éminence récompenfaÎI’on zèle.

J’ai vu un efpion du père de la Chagfc trahir
Ton propre frère , dans l’efpérance d’un petit
bénéfice qu’il n’eutpoint; etje l’aivu mourir,

non de remords , mais de douleur d’avoir été
trompé par le jéfuite.

L’emploi de conteneur, quej’ai long-temps
exercé , m’a fait connaître l’intérieur des

familles; je n’en ai guère vu qui ne fuirent

--- .- . fi - . -4 --.-..-i "m
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plongées dans l’amertume , .tandis qu’au.
dehors, couvertes du mafque du bonheur,
elles pinaillaient nager dans la joie; et j’ai
toujours remarqué que les grands chagrins
étaient le fruit de notre cupidité effrénée.

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

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

Saint-Yves,- car jejme flatte, ajouta-t-il, en
s’adreflant à Ion frère avec le fourire de l’ami-

tié , que vous ne me refuferez pas, comme
l’année «palliée , et que je m’y prendrai d’une

manière plus décente. L’abbé le confondit en

excul’es du pallé et en protefiations d’un atta-

p chement éternel. A * » ,
t L’oncle Knlabon dit que ce ferait le plus

beau jour de la vie. La bonne tante, en s’ex-
tafiant et en pleurant de joie, s’écriait :Je
vous l’avais bien dit que vous ne feriez jamais
fous-diacre; ce facrement-ci. vaut mieux; que
l’autre; plût à Dieu quej’en enfle été honorée!

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

Son amant avait, le cœur trop plein de ce.
qu’elle avait fait pour lui g il l’aimait trop pour

que l’aventure des diamans eût fait fur Ion
cœur une impreflion- dominante... Mais ces-

I 3
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mots qu’il avait trop entendus , vous me donnez
la mon, l’efFrayaient encore en fecret, et cor-

- rompaient toute la joie, tandis que les éloges
de la belle mamelle augmentaient encore fors
amour. Enfin onn’était-plus occupé que d’elle;

.1 on ne parlait que du bonheur que ces deux
amans méritaientÎ; on s’arrangeait pour vivre

v tous enfemble dans Paris; onfelaitdes projets
de fortune et d’agrandifrement; on fe livrait à
tontes ces efpe’rances que la moindre lueur
de félicité fait. naître fieaifément. Mais l’Inge’nu ,

dans’le fond de (on cœur, éprouvait un lenti-
ment fecret qui ’repoulTait cette illufion. Il
relifait ces promelles lignées rSaint-Pouange, et
les brevets lignés Louvainon lui dépeignit ces

, deux hommes tels qu’ils étaient, ou qu’on les

croyait être. Chacun parla des miniflres et du "’
miniflère avec cette liberté de table , regardée
en France comme. la plus précieufe liberté
qu’on puilTe goûter fur la terre.

Si- j’étais roide France , dit l’Ingénu, voici

Je miniflre’de la guerre que je choifirais: je
voudrais un homme clé-la plus haute naifl’ance’,

I par la raifort qu’il donnedesbr’dres àlanoblell’e. s

J’exigerais qu’il eût été lui - même officier ,

.qu’il eût paflé par tousles grades, qu’il fût au

a moins lieutenant général des armées ,Iet digne
d’être tmaréchal de France; car n’en-il pas
nécïellaire qu’il ait fervi luifmême , pour mieux

,,-
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connaître’lesl détails du fervice P et les officiers

n’obéiront-ils pas avec cent fois plus d’allégrell’e

à un homme de guerre (qui aura» comme eux
lignaléfon courage, qu’aunhomme de cabinet

qui ne peut que deviner toutau plus les opé- ;
rations d’une campagne , quelque efprit qu’il
puifre avoir ? Je ne ferais pas fâchéque mon.
minillre fût généreux , quoique mon garde du
tréfor rOyal en fût quelquefois un peu embat-
rallié. j’aimerais qu’il eût un travail facile , et

que -mê’me il le diliinguât par cette gaieté,
d’efprit, partage d’un homme fupe’rieur aux

alfaires , qui.plaît,tant à la nation , et qui rend
tous les devoirs moins pénibles. Il délirait que i

- ce minifire eût ce cafactère,”parce qu’il avait,
toujours remarqué que cette belle humeur
cit incompatible avec cruauté. ’ .

. Mons de Louvoi: n’aurait peut-être pas été

fatisfait des fouhaits de l’Inge’nu ,- il avait une

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

de cette fille malheureul’e prenait un caractère
flancha [on fanges’était allumé, une lièvre
dévorante s’était déclarée, elle fondrait , et ne s

fe 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 où elle était. Tout le monde accourut ;-

14
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l’amant. le préfentait à la fuite 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 dans heureux que, la
nature lui avait prodigués, et le lentiment
prompt des bienféances. commençait àIdominer

dans lui. a
On fitvenir aulIiÏôtun médecin du voifinage.

C’était un devceux qui vifitent-leurs malades
en courant , qui confondent la maladie qu’ils .
viennent de voir avec celle qu’ils voient, qui
mettent une pratithe aveugle dans une fcience
à laquelle toute la maturité d’un difcer-
nement fain et réfléchi ne peut ôter fan incer-
titude et les dangers. Il redoubla le mal par fa
précipitation-à prefcrireun remède alors à la
mode. De la mode jufque dans la médecine!
cette manie était trop commune dans Paris.

La trille Saint-Ives contribuait encor-e plus
que [on médecin à rendre la maladie dange-
reufe. Son ame tuait fonkcorps. La foule des
penfées qui l’agitaient portait dans les veines
un poifon plus dangereux quecelui dehfièvre 7
la phis rbrûlante. ’

w

K W -n v.-----a.
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CHAPITRE xx.
La belle Saint-Yves meurt , et ce qui in arrive.

0 N appela un autre médecin; celui-ci , au
lieu d’aider la nature , et de la laiil’er agir dans

une jeune performe dans qui tous les organes
rappelaient la vie, ne fut occupé que de con-
trecarrer fou confrère. La maladie devint mor-
telle en deux jours. Le cerveau, qu’on croit le
liège de l’entendement, fut attaqué auili vio-

lemment que le coeur , qui cil , dit-on, le
liége des pallions.

lQuelle mécanique incompréhenfible a fou-
rnis les organes-au fentiment et à la penfée ?
comment une feule idée douloureufe- dérange- ’

t-elle le cours du fang? et comment le fang "à
fon- tour porte-t-il les irrégularités dans l’en-

tendement humain? quel en ce fluide inconnu
et dont l’exifience ’ cit certaine , qui, plus
prompt, plus actif que la lumière, vole en
moins d’un clin d’œil dansïtous les canaux de

la vie, produit les fenfations, la mémoire , la
triflelfe ou la joie, la raifon ou le vertige ,

I rappelle avec horreur ce qu’on voudrait
oublier , et fait d’un animal penfant ou un k
objetd’admiration ou un fujet de pitié et de , ’

larmes P z ’ I . v ’
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C’était-là ce que difait le bon Gordon; et

cette réflexion fi naturelle, que rarement font
les hommes, ne dérobait rien àfon attendrif-
fement; car il n’était. pas de ces malheureux
philofophes qui s’efforcent d’être infenlibles.

Il était touché du fort de cettejeune fille ,
comme un père qui voit mourir lentement fo’n l
enfant chéri. L’abbé de Saint-Tuer était défef-

péré, le prieur et fa fœur répandaient-des.
ruiffeaux de larmes. Mais qui pourrait peindre
l’état de fou amant ? nulle langue n’a des
expreflions qui répandent à ce comble de
douleurs ; les langues font. trop imparfaites.

La tante prefque fans vie tenait la tête de Id
mourante dans les faiblesbras g fon frère était
à genoux au pied du lit ,fqn amant preffai t (a
main qu’iLbaignait de pleurs , et éclatait en
fanglots; il la nommait fa bienfaitrice, fan

:efpérance,’fa vie , la moitié de lui-même , la,

maîtreer , fou époufe. A ce mot 6351701ng
elle foupira, le regarda avec une tendreffe
inexprimable, et foudain jeta un cri d’hor-r.
reur; puis, dansfun de cesintervallesoù l’ac-
icablement , et" l’opprelliondes. feus , et; les

y fouffrances. fufpendueslaifl’ent à l’ame fa liberté
et fa force , .ellé s’écria: Moi votre’e’poufe! ah!

cher amant , ce nom , ce bonheur , ce prix ne,
font plus faits pou! moi; je meurs, et je le,
mérite. O Dieu de mon cœur ! ô vous que j’ai
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facrifié à des. démons infernaux , c’en cil fait ,

je fuis punie , vivez heureux. Ces paroles
a tendres et terribles ne pbuvaient être corn-

prifes; mais elles portaient 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 affif-
tans. Tous feréuniffaient à détefier’l’homme
paillant qui n’avait réparé une horrible injullice

que par un crime ,’ et qui avait forcé la plus
refpectable innocence à être [a complice. i

Qui ? vous coupable .’lui dit fon amant ; non ,
vous ne l’êtes pas, le crime ne peut être que
dans le cœur, le Vôtre cil à la vertu et à moi.
,7 Il confirmait ce fentiment par des paroles

qui fcmblaient’ramen’er à la vie la belle Saint-

Tvcs. Elle fe fentit. confolée , et s’étonnait r
d’être aimée encore. Le vieux Gordon l’aurait
condamnée dans le temps qu’il n’était. que
janfénifle; mais , étant devenu fage , il l’effi-

mait et il pleurait. - V I . -
Au milieu de tant de larmes et de craintes,

pendant que le danger de cette fille fi chère’
remplilfait tous les coeurs , que tout était
canllerné , on annonce un courrier de la cour.
Un courrier ! et de qui? et pourquoi ? c’était

- de la part du canfelfeur du roi pour le prieur
de. la Montagne ; ce n’était pas le père de la
Cheffe qui écrivait ,- c’était le frère Vadbled fou
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valet de chambre , homme très -important
dans ce temps -là , lui qui mandait aux arche-
vêques les volontés du révérend père , lui qui

donnait audience , lui qui promettaif des.
bénéfices , lui qui fefait quelquefois expédier V
des lettres de cachet. Il écrivait à l’abbé de
la Montagne n que fa révérence était inforn
n mée des aventures de Ion neveu , que fa

’ a, prifon n’était qu’une méprife , que ces

i petites difgrâces arrivaient fréquemment ,
a qu’il ne fallait pas y faire attention, qu’en-

» fin il convenait que lui prieur vînt lui pré-
" fenter fou neveu le lendemain , qu’il devait
n amener avecglui le bon homme Gordon ,
n que lui frère Vadbled les introduirait chez
n fa révérence et ichez mons de Louvois ,
n lequel leur dirait un mot dans lori anti-
» chambre. n

Il ajoutait que l’hiftoire de l’Inanu et fou
comb’at contre les Anglais avaient été contés

au roi, que furement le.roi daignerait le
remarquer , quand il palferait dans la galerie,

’ et peut-être même lui ferait un figue de tête.
La lettre finiffait par l’efpérance dont on le
flattait , que toutes les darnes de la «sur s’em-
prefferaient de faire venir fon neveu à leur

sa u

toilette, que plufieurs d’entre elles lui diraient: ,
Bonjour, monfieur’l’lngc’nu; et qu’affurérnent

il ferait queftion de lui au fouper du roi. La
&
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lettre était lignée , votre (fiction! Vadblad,

frêrcjefuite. i
Le prieur ayant lu la lettre tout haut , ,fon

neveu furieux , et commandant un moment a
fa colèrex. ne dit rien au porteur ; mais le
tournant vers le compagnon de les infortunes;
il lui demanda Ce qu’il penfait de ce fiyle.r
Gordon lui répondit : C’efi donc ainfi qu’on

traite les hommes comme des linges ! on les
bat et on les fait danfer. L’Inge’nu , reprenant

fou caractère, qui revient toujours dans lès
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
tomber fur 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
faillie d’une grande ame.

Mais des foins plus douloureux s’empa-
raient de tous les cœurs. La belle eteinfor-
tunée Saint-Yves [entait déjà fa fin approcher;
elle était dans le calme, mais dans ce calme ,
affreux de la nature alfailTée qui n’a plus la
force de combattre. O mon cher amant ., dit- ’
elle d’une voix tombante , la mort me punit
de ma faibleire , mais j’expire avec la confo-
lation de vous [avoir libre.je vous ai adoré



                                                                     

I

no. L’rNGvaNU.
en vous trahiII’ant , et je vous adore en vous
difant un éternel adieu.

Elle ne le parait pas d’une vaine fermeté ;
elle ne concevait pas cette mife’rable gloire de
faire dire à quelques voilins , elle cil morte
avec courage. Qui peut perdre a vingt ans
f on amant , fa vie et ce qu’on appelle l’honneur,

fans regrets et fans déchiremens ? Elle fentait
toute l’horreur de Ion état , et le ferait fentir
par ces mots et par ces regards mourans qui
parlent avec tant d’empire. Enfin elle pleurait
comme les autres dans les momens..où elle
eut la force de pleurer.
v Que d’autres cherchent à louer les morts
fallueufes de ceux qui entrent dans la deflruc-
tion avec infenfibilité : c’ell; lé fort de tous

les animaux. Nous ne mourons comme eux
avec indiHe’rence , que quand l’âge ou la
maladie nous stend femblables à eux par la
fiupidité de nos organes. Quiconque fait une
grande perte a de grands regrets; s’il les

étouffe , c’ell qu’il porte la vanité jufque dans

les bras de la mort. y VLorfque le moment fatal fut arrivé, tous
les alliflans jetèrent desllarmes et des cris. Ï
L’Inge’nu perdit l’ufage de les feus. Les ames

fortes-ont des fentimens bien plus violens
que les autres , quand elles [ont tendres. Le
bon Gordon le connaiflait allez pour craindre
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qu’étant revenu à lui il ne fe donnât la men.

On écarta toutes les armes t le malheureux
jeune homme s’en aperçut; il dit à l’es par-eus

et à Gordon , fans pleurer , fans gémir , fans
s’émouvoir: Penfez-vous donc. qu’il y ait
quelqu’un fur la terre qui ait le droit et le
pouvoir de m’empêcher de finir ma vie?
Gordon fe garda bien de lui étaler ces lieux
communs faflidieux par lefquels on elÎaye de
prouver qu’il n’eft pas permis d’ufer de. fa
liberté pour cell’er d’être quand on cil horri-

blement’mal l. qu’il ne faut pas fortir de fa
maifon quand onrne peut plus y demeurer ,
que l’homme en fur la terre comme un foldat
à [on poile : comme s’il importait à l’Etre des

êtres que l’ailemblage de quelques parties de
matière fût dans un lieu ou dans un autre;
raifons impuiiîantes qu’un défefpoir ferme et
réfléchi dédaigne d’écouter . et auxquelles

Caton ne répondit . que par un coup de r

poignard. xLe morne et terrible filence de l’Inglnu, l’es

yeux fombres , fes lèvres tremblantes , les
trémilremens de fon corps portaient dans
l’ame de tous ceux qui le regardaient ce mé-
lange de compaffion et d’effroi qui enchaîne
toutes lespuiilances de l’ame , qui exclut tout
difcoirrs , et qui ne le manuelle que par des
mots entrecoupés. L’hôtelle et fa famille
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étaient accourues g on tremblait de fou défef-

poir , on le gardait à vue , on oblervait tous
fes mouvemens. Déjà le corps glacé de la
belle Saint-Yves avait été porté dans une falle

baffe , loin des yeux de fon amant qui femblait
la chercher encore ,squoiqu’il ne fût plus en

état de rien voir. ’ x r -
Au milieu de ce fpectacle de la mort; tandis.

que le corps cit expofé à la porte de la maifon,
que deux prêtres à côté d’un bénitiervrécitent

des prières d’un air dil’trait , que des paiÎans

jettent quelques gouttes d’eau bénite fur la
bière par oifiveté, que d’autres pourfuivent
leur chemin avec indifférence , que les pareras
pleurent, et qu’un amant cil près de s’arracher

la vie , le Saint-Ponange arrive avec l’amie de

Verfailles. ” x I LSon goût pallager , n’ayant été fatisfait
qu’une fois , était devenu de l’amant; Le
refus de les bienfaits l’avait piqué. Le père de
la ("raye n’aurait jamais penfé à venir dans
cette maifon ;- mais Saint-Pouange, ayant tous
les jours devant les yeux l’image de la belle s
Saint-Tuer , brûlant d’ailouvir une paiiion qui
par Une feule jouillance avait enfoncé dans
fou. cœur l’aiguillon des défirs-, ne balança
pas à venir lui-même chercher celle qu’il
n’aurait pas peut-être voulu revoir trois fois»,
fi elle était venue d’elle-même.
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Il (le’l’cend de entoile; le premier objet qui

fe préfente à lui ellsune bière ; il détourne les
yeux avec ce firnple dégoût d’un homme
nourri dans les plailirs , qui-peule qu’on doit ’

lui épargner tout-fpectaclË qui pourrait le
ramener à la contemplation de la misère .
humaine. Il veut monter. La femme de .Ver- ’
failles demande par curiolité qui onva enterrer;
on prononce le nom de mademoifelle de Saint-
fim. A ce nom elle pâlit ,et poulla un cri
affreux g Saint-Panurge fe retourne: la furprife
et la douleur remplilïent’fon me. Le bon
Gordon était la, les yeux remplis de larmes."H
interrompt les trilles prières pour apprendre
à l’homme de cour toutevcette horrible cataf-

.tr0phe. Il lui parle avec . cet empire que don-
nent la. douleur et la vertu. SaiîçrPouange

m’était point né méchant 5. le torrent des
allaites et des amufemens avait emporté (on ’
.anîe qui ne ferconnaifl’ait’pas encore. Il ne
touchait point à la vieilleffe ., qlüreudprcit
d’ordinaiIeJe cœur deszmim’Iires ;’ il écoutait.

Gardon (les yeux baiil’e’sv; 1er il en effuyait.
quelquespleurs qu’ilétait étonné de répandre :

il connut le repentira. .- - . . *
Je veux voirabfolument’, dit-il , cet homme

extraordinaire; dont vous m’avez parlé ; il
m’attendrit prefque autant que cette inno-
cente victime dont j’ai saule la mort. Gordon.

Romans. Tome IL. 1- K,
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le fuit jufqu’à la chambre ou le prieur, la
Kerltabon , l’abbé de Saint-Yves et quelques .
voifins rappelaient à la vie le jeune homme
retombé en défaillance. - ’ ’

j’ai fait votre. malheur , lui dit le fous-
rminillre. j’emploierai ma vie à le réparer. La
première idée qui vint à l’Inginu fut de le
tuer . et de le tuer lui-même après. Rien n’était

plus à la place; mais il était fans armes et
veillé de prés. Saint-Panurge ne le rebuta
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 Louvoir vint enfin à bout de faire un
excellent officier de l’Inge’nu , qui a paru fous ’-

un autre nom à Paris et dans’lles armées,
avec l’approbation de tous les honnêtes gens,
et qui aété à la fois un guerrier et un philo-
fophe intrépide. A ’ ’ - ’

Il ne, parlaitjamaisde cette aventure fans
gémir; et cependant fa confolation était d’en
vparler.*ll "chérit. la mémoire de la tendre Saint-
;Yverjufqu’au dernier moment de fa vie. L’abbé .

de Saint-fut: et le prieur eurent chacun un bon
bénéfice; la bonne Knltabon aima mieux voir
fou nev eudans les honneurs militaires que dans
vicions-diaconat. La dévote de Verfailles garda
les boucles de diamans ,et reçut encore un
.beauwprél’ent. Leupère- Tout-à-loùs’eut des,
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boîtes de chocolat , de café , de lucre candi,
de citrons confits, avec les méditations du

révérend père Croflct et la Fleur des faim:
reliées en maroquin. Le bon Gordon vécut
avec l’Inge’nu jufqu’à fa 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 l’a devife,
malheur (Il bon à quelque chefs. Combien d’hon-

nêtes gens dans le ’monde ont pu dire:
Malhzur n’çfibon à rien 1

En de l’hgfioire de 1’ ingénu.
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AVERTISSEMEIÂÎT

DES EDITEQ’RS.

Après la paix. de I748. les efprits-
parurent fe porter , en France, vers l’agrir-

culture et l’économie politique , et . on .

publia beaucoup d’ouvrages fur ces deux

objets. M. de Voltaire vit avec peineique
fur des matières qui touchaient de li près

au bonheur des hommes , l’efprit de fyf- .
tême vînt le mêleraux obfervations et aux

difcullions utiles. C’efl dans un moment V
d’humeur contre ces fyflêmes qu’il s’amufa à

* faire ce roman. On venait de propofer des
moyens de s’enrichir par l’agriculture . dont

les uns demandaient des avances (upé-
rieures aux moyens des cultivateurs les »
plus riches . tandis que les autres cillaient

"des profits chimériques. On avait employé

dans un grand nombre d’ouvrages des
exprellions bizarres, comme celle de de] il);
’tifmc’lé’gal , pour exprimer le gouvernement
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d’un rouverain abfolu qui conformerait
toutes les volontés aux principes démon-
trés de l’économie politique ; comme celle

qui fefait la puill’ance légiflatrice coproprié-

faire de toutes les jugflefions , pour dire que
p chaque homme , étant intérellé aux lois

. qui lui.all’urent la libre jouillance de fa-
propriété , devait payer proportionnelle-

ment fur Ion revenu pour les ’dépenfes que

néceHite le maintien delces lois et de la
furetépublique.

Ces expreflions nuifirent à des-vérités

d’ailleurs utiles. Ceux qui ont dit les pre-
miers que les principes dc’l’adminifira’tion

des Etats étaient dictés parla raifon et par
la nature; qu’ils devaient être les mêmes

dans les monarchies et dans les républiques;
que c’était du rétablill’emerit de ces prin-

cipes que dépendaient la vraie fichera , la

force , le bonheur des nations, et même la
"jouili’ance deshdroits des hommes les plus
’importan’s’; quelle droit’de’ propriété pris

dans toute fan étendue , celui de faire de

’ fou
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l’on induline , de les denrées, un ufage
abfolument libre, étaient des droits aufli ’

naturels et furtout bien plus importans
pour les quatre-vingt- dix-neuf centièmes
des hommes , que celui de faire partie
pour un dix-millionième de la puill’ance
légillative : ceux qui ont ajouté que la confer-

vation de la fureté . de lalîberté perfonnelle

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 juflice et à;la

raifon font les meilleures en politique . et
l même les feules bonnes dans toutes les

formes de gouvernement; qu’enfin , tant
que les lois ou l’adminifiration font mau-
vail’es . le gouvernement le plus à délirer

e11 celui où l’on peut efpérér la rélbrme 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 prés d’eux qu’ils ne

penfaient; et que ce n’el’t point en boule-

verfant le monde , mais en l’éclairant , qu’ils

Romans. Tome II. i L
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peuvent efpérer de trouver le bien-être et
la liberté.

L’idée que la félicité humaine dépend

d’une connaill’ance plus entière , plus,,par-

faite de la vérité , et par conféquent des

progrès de la. raifon , el’t la plus confo-

lante qu’on puifi’e nous olirir; car les
progrès de la raifon font dans l’homme

y la feule choie qui n’ait point de bornes.
et la connaill’ance de la vérité la feule qui

puilIe être éternelle.

L’impôt fur le produit des terres cille

plus utile à celui qui lève l’impôt , le
moins onéreux à celui qui le paye , le leul

j ufle , parce qu’il cil le feul où chacun paye
à mefure de ce qu’il pofsède, de’l’intérêt

qu’il a au maintien de la fociété.

, Cette vérité a été encore établieppar les

r mêmes écrivains , et c’ell une de celles qui

ont fur le bonheur des hommes une in-
’ fluence plus puillante et plus directe. Mais

I
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li des hommes , d’ailleurs éclairés et de

bonne foi , ont nié cette vérité , c’efl en

grande partie la faute de ceux qui ont cher-
ché à la prouver. Nous dirons en partie.
parce que nous connaifi’ons peu de circon-
flances où la faute ioit’ 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 ; li ceux
qui l’ont rejetée avaient voulu l’examiner

avec plusde foin ,’ les opinions’auraient été

bien moins partagées; du moins les objecf’

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

impofés , font levés fur le produit de la.
terre; qu’un impôt territorial ne dili’ère

d’un autre que parc; qu’il cil levé avec

moins de frais , ne met aucune entrave
dans le commerce , ne porte la mort dans
aucune branche d’ind’ufirie, n’occafionne

aucune vexation , parce qu’il peut être
dillribué avec égalité fur les différente;

L a
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productions. proportion nellerneut’au pro-

duit net que chaque terre rapporte à. fou
propriétaire.

Nous avons combattu dans les notes
quelques-unes des opinions de M. de
Voltaire qui l’ont,contraires à ce principe,

parce qu’elles ont pour objet des quefiions

très-importantes au bonheur public , et que
fou ouvrage était defiiné à être lu parles

hommes de tous les états. dans l’Europe
entière. Nous avons cru qu’il était de notre

devoir d’expofer la vérité, ou du moins ce

que nous croyons la, vérité.
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UN vieillard , qui toujours plaint le prefent et
vante le pqfl’e’, me difait : Mon ami, la France
n’en pas auliiriche qu’elle l’a été Tous H cari 1 V.

Pourquoi? c’ell que les terres ne font pas fi
bien cultivées; c’eil que les hommes manquent

à la terre , et que le journalier ayant enchéri
fou travail, plufieurs colons laillent leurs héri-

» j rages en friche.
D’où vient cette difette de manœuvres ?- De

ce que quiconque s’efl: fenti un peu d’indul’trie

a embrallé les métiers de brodeur, de cifeleur ,
d’horloger , d’ouvrier en foie , de procureur
ou de théologiens C’eil que la révocation de

» l’édit de Nantes alailI’é un très-grand vide dans

le royaume; que les religieul’es et les mendiant
le [ont multipliés, et qu’enfin chacun a fui;
autant qu’il a pu ,À le travail pénible de la cul-

ture pour laquelle DIEU nous a fait naître,
et que nous avons rendue ignominieufe , ’tau’t
nous fommes fenfés!
’ Une autre caufe de notre pauvreté cil dans

’ - nos hefoius nouveaux. Il faut payer à nos x
voifins quatre millions d’un article , et cinq ou

L3



                                                                     

126 ’L’HOMME

lix d’un autre , pour mettre dans notre nez une
poudre puante venue de l’Amériques; le café ,
le thé , le chocolat , la cochenille , l’indigo ,
les épiceries nous coûtent plus de foixante
millions par an. Tout cela était inconnu du.
temps de Henri I V, aux épiceries près , dont

’ la confommation était bienmoins grande.Nous
4 brûlons cent fois plus de bougie, et nous tirons

plus de la moitié de notre cire de l’étranger ;

parce que nous négligeons les ruches. Nous
trayons cent fois plus de diamans aux oreilles ,
au’cou , aux mains de nos citoyennes de Paris
et de nos grandes villes , qu’il n’y en avait
chez toutes les daines de la cour défleuri 1V,
en comptant la reine. Il a fallu payer prefque
toutes ces fuperlluités argent comptant.

Obfervez furtout que nous payons plus de
’quinze millions de rentes fur l’hôtel-de-ville
aux étrangers, et que Henri I V, à l’on avène-

ment, en ayant trouvé pour deux millions en
tout fur cet hôtel imaginaire, en rembourra
fagement une partie pour délivrer l’Etat de ce

fardeau. lConfidérez que nos guerres civiles avaient
fait verfer en France les trèfors du Mexique ,
lorfque don Phelippo cl dycnto voulait acheter
la France, et que depuis ce temps-là les guerres
étrangères nous ont débarrallés de la moitié de

notre argent. , n
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Voilà enepartie leSrcaufes de notre pauvreté.

I Nous la cachons fous des lambris vernis et par
l’artifice des marchandes de modes : nousvfom- r
mes pauvres avec goût. Il y. a des financiers ,
des entrepreneurs , des négocians très-riches 5
leurs enfans, leurs gendres [ont très-riches :
en général , la nation ne l’cfi pas.

Le raifonnçment de ce vieillard , bon ou H
.mauvais , xfit fur moi une impreffion profonde g K
car le curé de malparoillle, qui a toujours eu ’l
de l’amitié pour moi, m’a enfelgné un peu de
géométrie et d’hilloire , et je commence à l
réfléchir , ce qui cit dès-rare dans ma province.
Je ne fais s’il avait raifôn en tout; mais , étant
fort pauvre , je n’eus pas grandîpeine à croire
que j’avais beaucoup de compagnons. (a)

l

l

(a) Madame de Maintenu, qui en tout genre était une
’ femme fort entendue, exceptéxdans celui fur lequel elle

confultait le nigaud et proeefiîf abbé Gobelin, fun confeflhur:
madame de Maintenu , dis-je , dans une depfes lettres , fait
le compte du ménage de fou frère et de fa femme, en 1680.
Le mari et la femme avaient à payerxle loyer d’une maifon
agréable; leurs domeniques étaient au nombre de dix: ils
avaient quatre chevaux et deux cochers , un bon’ dîner tous
les jours. Madame de Maintenu évalue le tout à neuf mille
francs par an , et metp trois mille livres pour le jeu , le:
fpectacles , les l’entame! et le! magnificences de mouflent et
de madame.

Il faudrait. à préfent environ quarante mille livres pour
mener une telle vie dans Pariszîl n’en eût fallu que fix
mille du temps de Henri 17. Cet exemple prouve airez que

l le vieux bon homme ne radote pas abfolument.
N. B. La quel’üon doit le réduire à. l’avoir fi le produit

réel des terres (les frais de culture prélevés) a augmenté ou

- l4
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Défaflre de l’homme aux quarante écus.

w J a fuis bien aile d’apprendre à l’univers que

j’ai une terre qui me vaudrait net quarante
écus de rente , n’étaitla taxe à laquelle elle cl!

pimpofée.

l Il parut plulieurs édits de quelques perlon-
nes qui , le trouvant de loilir , gouvernent
l’Etat au coin de leur feu. Le préambule de;
ces édits était que la puiflance le’gzflatriu et
exicutrice ç]! ne’e de droit divin copropriétaire de

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

de la puillance légillatrîce et exécutrice me lit

faire un grand ligne,de croix. Que ferait-ce li
cette puill’ance , qui préfide àl’ordre Jamie! des

fociété: , avait ma terre en entier? l’un cil; encore

I plus divin que l’autre.
Monfieur le contrôleur Uge’néral fait que je

ne payais en tout que douze livres; que c’était
un fardeau très-pelant pour moi, et que j’y
aurais .fuccombe’, li on. u ne m’avait donné
le génie de faire des paniers d’olier qui m’ai-

daient fupporter ma misère. Comment donc
pourrai-je tout d’un car-p donner au roi vingt

écus? rdiminué depuis le temps de Hemin’, ou depuis celui de
Louis XIV, et il paraît que cela en incontellable. La nation
cil donc réellement plus riche qu’elle ne l’était alors.-8..-
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Les nouveaux’minifires difaient encore dans

- leur préambule qu’on ne doit taxer que les
terres , parce que tout vient de la terre jufqu’à
l: pluie, e’t que par conféquent il n’y a que les

fruits de la terre qui doivent l’impôt.
Un de leurs huilliers vint chez moi dans la

dernière guerre; il megdemanda pour ma quote
part trois fetiers de blé et un fac de fèves .. le
tout valant vingt écus , pour foutenir la guerre
qu’on fefait , et dont je n’ai jamais lu la raifon ,

ayant feulement entendu dire que , dans cette
guerre , il n’y avait rien à gagner du tout pour
mon pays , et beaucoup à perdre. Comme je
n’avais alors ni blé , ni fèves ç ni argent , la
puiffance lègillatrice et exécutrice me fit traîner

en prifon, et on lit la guerre comme on put.
En fartant de mon cachot, n’ayant que la

peau fur les os, je rencontrai urf homme joufflu
et vermeil 3ans un carrelle à fix chevaux; il
avait fix laquais , et donnait à chacun d’eux
pour gages le double de mon revenu. Son
maître-d’hôtel , aulli vermeil que lui , avait
deux mille-francs d’appointemens , gr lui en
volait par an vingt mille. Sa maîtrelfe lui coli-
tait quarante mille écus en fix mois : je l’avais
connu autrefois dans le temps qu’il était moins

. riche que moi : il m’avoua ., pour me confoler,
qu’il jouifÏait de quatre cents mille livres de
rente. Vous en payez-donc deux cents mille à
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l’Etat , lui dis-je , pour foutenir la guerre avan-
tageufe que nous avons ;car moi , qui n’ai jul’te

que mes cent vingt livres , il faut qqu’en paye
;la moitié P

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

d’un oncle qui avait gagné huit millions à
Cadix et à Surate ; j e n’ai pas un pouce de terre,

tout mon bien cil en contrats, en billets fur la
place z je tu? dois rien à l’Etati c’ell à vous de h

donner la moitié de votre fublifiance ,1 vous
qui êteseun feigneurterrien. Ne voyez-vous
pas que. li le miniiire des finances exigeait de
moi quelques fecours pour la patrie ., il ferait
un imbécille qui ne" faurait pas calculer ; car
tout vient dela terre; l’argent et les billets ne
font que des gages d’échange : au lieu de
mettre fur une-carte au pharaon cent fetiers

deblé, cent bœufs , mille moutons et deux
cents facs d’avoine , je joue des rouleaux d’or
qui repréfentent ces denrées dégoûtantes. Si,
après avoir mis l’impôt unique fur ces denrées , V

ion venait encore me demander de l’argent, ne V t

voyez - vous pas que ce ferait un double
emploi ?* que ce ferait demander deux fois la
même choie ? Mon oncle vendit à Cadix pour
deux millions de votre blé , et pour deux
millions d’étoiles fabriquées avec votre laine;

il gagna plus de cent pour cent dans ces deux
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flaires. Vous concevez bien que ce profit fut
fait fur des. terres déjà taxées : ce que mon
oncle achetait dix fous de vous , il le reven- p
dait plus de cinquante francs au Mexique; et. i A .
tous frais faits , il efi revenu avec huit millions.

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

injnfiice de lui re emander quelques oboles
fur les dix fous qu’il vous donna. Si vingt
neveux comme moi, dont les oncles auraient
gagné dans le b’on temps chacun huit millions

au Mexique , à Buénos-Aires , à Lima , à
Surate , ou à Pondichéri , prêtaient feulement
à l’Etat chacun deux cents mille francs , dans,
les befoins urgens de la patrie , cela-produirait
quatre millions : quelle horreur! Payez, mon.

. ami, vous qui jouifrez en paix d’un revenu clair
et net de quarante écus; fervez bien la patrie ,. v
et venez quelquefois dîner avec ma livrée. (r)

Ce difcours plaulible me fit beaucoup réfié-l

chir et ne me confola guère.
r

( t) 8e chapitre renferme deux objections contre l’éta.
blilfement d’un impôt unique ; l’une , que il l’impôt était

établi fur les terres feules, le citoyen dont le revenu en,
en contrats en fer-aï exempt; la fecondc , que celui qui
s’enrichit par le commerce étranger en ferait également exempt.
Mais ,p 1°. fuppofons quele propriétaire d’un capital en argent
en retire un intérêt de cinq pour cent, et qu’il fnit ail’ujetti
à un impôt d’un cinquième , il cit clair que c’en feulement.
quatre pour cent qu’il retire: fr l’impôteit été pour. être.
levé d’une autre manière, il aura cinq pour centr mais la
concurrence entre les prêteurs fefait trouver de l’argent
réellement à quatre pour cent, quoiqu’on rappelât à cinq
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Entretien avec un géomètre.

’ Il; arrive quelquefois qu’on ne peut rien
répondre; et qu’on n’efi pas perfuadé. On cit

atterré fans pouvoir être convaincu. On fent
dans le fond de fou ame un fcrupule’, une
répugnance qui nous empêche de croire ce
qu’on nous a prouvé. Un géomètre vous
démontre qu’entre un cercle et une tangente
vous pouvez faire palier une infinité de lignes

pour cent: la même concurrence fera donc bailler le taux
nominal de l’intérêt à quatre pour cent. Suppofons encore
que l’on ajoute un nouvel impôt fur les terres , tout sellant
d’ailleurs le même, l’intérêt de l’argent ne changera point;
mais , il vous mettez une partie de l’impôt fur les capitalifies ,
il augmentera. Les capitalifles payeront donc l’impôt de
même , fait qu’il tombe en partie immédiatement fur eux ,
tait qu’on les en exempte. A la vérité , dans le cas où l’on
changerait emîmpôt territorial un impôt fur les capitah’ltes ,
ceux à qui l’on n’ofl’rirait pas le rembourfement de leur
capital aliéné à perpétuité, ceux dont le capital n’efi aliéné

que pour un temps y gagneraient pendant quelques années;
mais les propriétaires ygagneraient encore plus par la defiruc-
tian des abus qu’entraîne toute autre méthode d’impo- v
fition.

2°. Suppofons qu’un négociant paye un droit de fortie
pour une marchandife exportée , et que ce droit foit changé
en impôt territorial, alors l’on profit paraîtra augmenter :’
mais , comme il fe contentait d’un moindre profit, la concur-
rence entre les négocians le fera tomber au même taux, en
augmentant à proportion le prix d’achat des denrées exportées.

Si , au contraire, payant un droit pour les marchandiles
importées , ce droit elt lupprimé , la concurrence fera tomber
ces marchandil’es à proportion ; ainfi , dans tous les cas , le
profit de ce marchand fera le même , et dans aucun li! ne
payera réellement l’impôt.
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courbes , et que Vous n’en pouvez faire palier
une droite : vos yeux , votre raifon vous dirent
le contraire. Le géomètre vous répond grave-
ment que-c’efi-là un infini du fecond ordre. r-

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

Vous confultez un géomètre de meilleure
foi, qui vous explique le myfière. Nous [up-
pofons , dit- il, ce qui ne peut être dans la.
nature , des lignes qui ont de la longueur fans
largeur : il cil impofiible, pbyfiquement par-
lant , qu’une lignexre’elle en pénètre une autre.

Nulle courbe, ni mille droite réelle ne peut
pairer entre deux lignes réelles qui fe touchent 3
ce ne font-là que des jeux depl’entendernent,
des chimères idéales; et la véritable géométrie

cil l’art de mefurer les choies exillantes.
je fus très -content de l’aveu ’ de ce fage

mathématicien , et je me mis à rire , dans mon
malheur , d’apprendre qu’il y avait de la char-
latanerie jufque dans la fcience qu’on appelle
la. hautefcience. ( 2)

( a) Il y a ici une équivoque : quand on dit qu’une ligne
courbe pare entre u cercle et l’a tangente. on entend que
cette ligne courbe [a trouve entre le cercle et (a tangente
ou-delà du point du contact eten deçà 3 car , à ce point, elle
f: confond avec ces deux lignes. Les lignes tout la limite du
fui-ces, comme les fur-faces (ont la limite des corps, et ces
limites doivent être (appuies (aux largeur: il n’y a point



                                                                     

:34. L’HOMME
* .Mon géomètre était un citoyen philofophe
qui avait daigné quelquefois caufer avec moi.
dans ma chaumière. Je lui dis : Monfieur,
vous avez tâché d’éclairer les badauds de Paris

fur le plus grand intérêt des hommes ,tla durée

de la vie humaine. Le minifière a connu par
vous feu] ce qu’il doit donner aux rentiers
viagers , félon leurs différens âges. Vous avez

propofé de donner aux mariions 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’de voir des femmes
enfermées dans un cerceau oblong porter deux

- feauir d’eau, pefant enfemble trente livres, à
un quatrième étage auprès’d’un privé
Faites-moi, je vous’prie, l’amitié de me dire
combien il y a d’animaux à deux mains et à’

deux pieds en France.

L E G E o M E T Il E.
On prétend qu’il y en a environ vingt mil-

lions , et je veux bien adopter ce calcul très-

de charlatanerie là-dedans. La mefure de l’étendue abflraite’
en l’objet de la géométrie ; celle des chofes exillantes en en

Papplication. x
(3 j Ce géomètre cil feu M. de’Pmieux de l’académie des

fciences. Il a donné l’êfliri fur la probabilité de la vie humaine.
et un projet pour amener à Paris l’eau de la rivière d’Yvette.
C’était un excellent citoyen qui avait du talent pour la méca-r
nique pratique; mais il n’était pas géomètre. Le célèbre Halle;
ferait. occupé avant lui des probabilités de la vie humaine.

I
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probable,(b) , en attendant qu’on le vérifie;
ce qui ferait! très-aifé , et qu’on’n’a-pas encore

fait ., parce qu’on ne fana; jamais de tout.
L’HOMME AUX QUARÂNTE nous.

Combien croyez-vous que le territoire de
France contienne d’arpens ? l-

1E GEOMETRE.
Cent trente millions , dont prefque la moi--

tie’ cil en chemins , en villes , villages , landes ,

bruyères , marais , fables , terres fiériles y
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 [aurait trop
faire pour fa patrie. v v.

L’HOMME AU x QUARANTE nous.
Combien croyez-vous que chaque arpent

rapporte l’unrdans l’autre, année commune ,

en blés. en femence de toute efpèce, vins ,
étangs , bois , métaux , belliaux , fruits , laines ,
foies , lait, huiles , tous frais faits ,r fans comp-

ter l’impôt ? c
- (la) Cela en prouvé par les mémoires des intendant . faire

à la fin du dix-feptième fiécle , combinés avec le dénom-
brement par feux , comparé en r 7 53 par ordre de M. le comte
dFAvguy’vn , et furtout. avec l’ouvrage très-exact de M. de
51mm , fait fous les yeux de M. l’intendrnt de le Miclaudidu.
l’un des hommes les plus éclairés.
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LE OEOMET’RL.

Mais, s’ils produifent chacun vingt-cinq
livres , c’en: beaucoup; cependant mettons
trente livres , pour ne pas décourager nos
concitOyens. Il y a des arpens qui produifent
des valeurs renaill’antes efiimées trois cents
livres; il y en a qui produifent trois livres. La
moyenne proportionnelle entre trois et trois
cents eii trente ; car vous voyez bien que trois v
cil à trente comme trente efi à trois cents. Il
cit vrai que ., s’il y avait beaucoup d’arpens à

trente livres , et très-peu à trois cents livres .
notre compte ne s’y trouverait pas; mais,
encore une fois , je ne veux point chicaner.

L’HOMME aux QUARANTE. nous.
Eh bien , Monfieur , combien les quatre-

vingts millions d’arpens donneront -’ ils de

revenu , eliimé en argent? - .-
r. E c E o M a T R z.

Le compte cil tout fait : cela produit par au.
ddeux milliars quatre cents millions de livres
numéraires , au cours de ce jour. j I

’L’HOM’ME AUX QUARANTE ECUS. I

J’ai lu que Salomon pollédair lui feul vingt-

cinq milliars d’argent comptant g et certaine-
ment il n’y a pas deux milliars quatre cents
millions d’elpèces circulantes dans la France ,
qu’on m’a dit être beaucoup plus grande et
plus riche que le pays de Salomon.

La
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-. , LEGEOMETRE.
C’efi-là le myiière : il y a peut-être à préfent

environ neuf cents millions d’argent circulant
dans le royaumegpet cet argent pallant de main
en main fuflit pour payer toutes les denrées et
tous les travaux : le même écu peut pailler
mille fois de la poche du cultivateur dans celle
du cabaretier et du commis des aides.

L’HOMME A UX.QUARANTE ECU s.

J’entends. Mais vous m’avez dit que nous
fourmes vingt millions d’habitans , hommes et
femmes, vieillards et enfans, combien pour
chacun , s’il vous plait P I

LEoEOME’rRE.
Cent vingt livres . ou quarante écus.

L’HOMME aux QUARANTE sans.
Vous avez deviné tout juiie mon revenu : l

j’ai quatre arpens qui , en comptant les années
de repos mêlées avec les années de produit,
me valent cent vingt livres ; c’efl peu de

choie. ’ ,Quoi ! li chacun avait uneportion égale ,
comme dans l’âge d’or, chacun n’aurait que
rcinq louis d’or par an P

LE OEOMr-z’rnz’.

Pas davantage , Inivant notre calcul que
j’ai un peu enflé. Tel cil l’état de la nature

Romans. Tome Il. * f M
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humaine. La vie et la fortune [ont bien bor-
nées; on ne vit à Paris , l’un portant l’autre ,

que vingt-deux à vingt-trois ans; l’un portantr
l’autre, on n’a tout au plus que cent vingt
livres par an à dépenfer; c’el’t-à-dire que votre

nourriture , votre vêtement, votre logement,
vos meubles font repréfentés par la femme de
Cent vingt livres.

L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.

Hélas ! que vous ai-je fait pour m’ôter
ainli la fortune et la vie P Efi-il vrai que je
n’aye que vingt-trois ans à vivre , à moins que
je ne vole la part de mes camarades P ..

LE GEOMETRE.
Cela cil incontel’table dans la. bonne ville

de Paris g mais de ces vingt-trois ans il en faut
retrancher au moins dix de votre enfance; car
l’enfance n’ell pas une jouiilance de la vie,
c’elt une préparation, c’el’t le vefiibule de
l’édifice . c’eil l’arbre qui n’a pas encore
donné de fruits , ’c’efi le crépufc’ule d’un jour.

1Retranchez de ’tréize’aimées qui vous relient
le temps du fommeil et celui de l’ennui, c’eli

au moins la moitié ’; relie fix ans et demi que

vous paillez dans le chagrin, les. douleurs ,
quelques plaifirs et l’elpérancé. (4) V

(4) s’il cit queflion de la vie phyfique et individuelle de
l’homme confidére’ comme un être douté de raifort , ayant des

l
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L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
Miféricorde livotre compte ne va pas à

trois ans d’une exiflence fupportable. ’

i, LE GEOMETRE.
Ce n’efl: pas ma faute. La nature le foucie r

fort peu des individus. Il y a d’autres infectes
qui ne vivent qu’un jour , mais dont l’efpèce
dure à jamais. La nature cil comme ces grands
princes qui comptent pour rien la perte de
quatre cents mille hommes , pourvu qu’ils
viennent à bout de leurs auguiies défl’eins.

L’HOMME Aux QUARANTE Ecus,
Quarante écus et trois ans à vivre ! quelle

rellource imagineriez-vous contre en deux
malédictions ?

LE GEOMETRE.J
Pour la vie , il faudrait rendre dans Paris

l’air plus pur, que les hommes mangêallent
moins , qu’ils fiilent plus d’exercice , que les
mères allaitafl’ent leurs enfans , qu’on ne fût

I idées , de la mémoire , des affections morales, elle doitlcorri-
monter avant dix ans. S’il eR quefiion de la vie confide’rée
par rapport à la fociété . on doit la commencer plus tard.
D’ailleurs , pour évaluer la durée de la vie prife dans un de
ces deux feus , il faudrait prendre une autre méthode: évaluer
la durée de la vie réelle par toutes les durées de la vie phy.
fique , et en former enfuite une vie mitoyenne, on aurait un
séfultat différent , mais qui conduirait aux mêmes réflexions.
Le temps ou la jouifl’ance entière de nos facultés nous permet
de prétendre au bonheur; fe réduirait toujours à un bien petit

nombre d’années. " ’
Ms
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.e h
plus allez mal avrfé pour craindre l’inocu-
lation; c’ell 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 QU ARANTE tous.

Quoi [le moyen de vivre commodément
cit d’ail’ocier ma misère à celle d’un autre;

LE GEOMETRE.
N Cinq ou fix misères enfemble font un étao

blillement très-tolérable. Ayez une brave
lemme, deux garçons etdeux filles. feulement ,
cela ,«fait fept cents vingt livres pour votre
petitË ménage , fuppofé que jufiice foit faite ,

et que chaque individu ait cent vingt livres
de rente. Vos enfans en bas âge ne vous
coûtentprefque rien; devenus grands ils vous
foulagent; leurs fecours mutuels vous fauvent
prefque toutes les dépenfes, et’vous vivez
très-heureulement en philofophe , pourvu que
ces meilieurs qui gouvernent l’Etat n’aient
pas la barbarie de vous extorquer à chacun
vingt écus par an (5) : mais le malheur cil
que nous ne fornmes plus dans l’âge d’or, ou

( 5 j C’en une plaifanterie. Ceux qui ont dit que la
fpuîlfance legiflatrice et exécutrice était copropriétaire de

tous les biens , n’ont pas prétendu qu’elle eût le droit d’en
prendre la moitié , mais feulement la portion néceiIaire pour
défendre l’Etat et le bien gouverner. Il n’y a que l’expreliion

qui toit ridicule. ’ l

et
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les hommes nés tous égaux avaient également

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 pofsède un fonds de cent vingt livres

de revenu. V. .L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.
Ah! vous nous ruinez. Vous nous diliez

tout ’à l’heure que dans un pays où il y a
quatre-vingts millions d’arpens de terre allez
bonne .. et vingt millions d’habitans , chacun

’ doit jouir de cent vingt livres de rente, et
vous nous les ôtez.

L E a E o M E T R E.
U je comptais fuivant les regillres du fiécle

d’or, et il faut compter fuivant le liècle de
fer. Il y a beaucoup 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 QUARANTE ’ECUS.

Mais s’ils mouraientde faim au bourde trois ,

jours P AL E G E o M E T R E.
Poinrdu tout :les autres qui pofsèdent

leurs portions les font travailler , et partagent
avec eux ; c’ef’t 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’aflociant

par chambrées. -L’HOMME Aux QUAtRANITE nous.

Ainfi donc un ex-jéfuite a plus de cinq
fois la paye d’un foldat. Cependant les foldats
ont rendu plus de fervices à l’Etat fous les
yeux du roi à F ontenoy , à Lawfelt, au liège
de Fribourg , que n’en a jamais rendu le féve-
rend père la Valette.

LE GEOMETRE.
Rien n’efl plus vrai: et même chaquejéfuite

devenu libre a plus à dépenfer qu’il ne coûtait

àfon couvent : il y en a même qui ont gagné
beaucoup d’argent à faire des brochures con-
tre les parlemens ., comme le révérend père

sPatouilIet et le révérend père Nonom. Chacun
s’ingénie dans ce monde; l’un cit à la tête
d’une manufacture d’étoiles , l’autre de porce-

laine, un autre entreprend L’opéra; celui-ci
fait la gazette eccléfiafiique ; cet autre une
tragédie beurgeoife, ou un roman dans le

. -ksv-q --.--.



                                                                     

à Aux QUARANTE tous. 143.
goût anglais à il entretient le papetier , le
marchand d’encre , le libraire, le colporteur,
qui fans lui demanderaient l’aumône. Ce n’ell:

enfin que la refiitution de cent vingt livres à
ceux qui n’ont rien. qui fait fleurir l’Etat.

’HOIMMÇ AUX QUARANTE sensu

Parfaite manière de fleurir ! y

- L E G E o M E T R E.
Il n’ylen a point d’autre : par tout pays lei

riche fait vivre le pauvre. Voilà l’unique fource
de l’indul’trie du cornmerce. Plus la nation eflr
indullrrieule , 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

. répartir loyalement fur chaque tête; c’cl’t»à-
dire que les négocians feraient gagner à’chaque
pauvre dix francs de plus , dans l’efpérance de
faire des gains encore plus confidérables. Mais
le commerce a les bornes , comme la fertilité
de la turc; autrement la ’progreflion irait à
l’infini : et puis il n’ell pas sûr que la balance

de notre commerce nous [oit toujours favo-
rable; il y a des temps où nous perdons.

L’HOMME AUXQUARANTE nous.

J’ai entendu parler beaucoup de population.

Si nous nous avilions de faire le double



                                                                     

144 L’HOMME"’” I
d’enfansede ce que nOus en lofons , fi notre
patrie était peuplée du double , li nous avions
quarante millions d’habitans au lieu de vingt,

qu’arriverait-il ? ’ p
I. a c a o M a T a a.

I Il arriverait que chacun n’aurait à dépenfer
que vingt écus ’, l’unsportant l’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 a ou qu’il faudrait avoir» le double
d’indullrie, et gagner le double fur l’étranger;

ou envoyer la moitié de la nation en Amé-
rique; ou que la moitié de la nation mangeât-

l’autre. i , v . . .L’HOMME AUX QUARANTE. ECUS.

Contentons-nous donc de nosvingt millions
d’hommes , et de nos cent vingt livres par
tête, réparties-comme il plaît à D r E U : mais

cette fituation cil trille, et votre liècle défet

’ cil bien dur. V .
1. E a E o M a T R a.

Il n’y a aucune nation qui foit mieux z et il
en el’c 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 déferté leur patrie pour aller s’établir

ailleurs , le fer et la flamme à la main.

finaux:
l
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L’HOMME aux QUARANTE ECUS.

Sije vous laillais dire , vous me perluaderiez
bientôt que je fuis heureux avec mes cent

vingt francs. - iLE GEO’METR’È.

Si vous penliez être heureuxq en ce cas vous

leferiez. iL’HOMME AUX QUARANTE ECU5..
On ne peut s’imaginer être ce qu’on n’ell:

pas , à moins qu’on ne fait fou. i ’
r, LEGEOMETRE.

je vous ai déjà dit que , pour être plus à
votre aile et plus heureuxque vous n’êtes , il
faut que vous preniez une femme ; mais j’ajou-
terai qu’elle doit avoir comme vous cent vingt.
livres de rente , c’cll-à-dire , quatre arpens à
dix écus l’arpent. Les anciens Romains n’en-

avaient chacun que trois. Si vos enfans font
induilrieux , ils pourront en gagner chacun
autant en travaillant pour les autres.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Ainfi ils ne pourront avoir de l’argent fans

que d’autres en perdent. i *
LE’GEOMETRE.

"C’efl la loi de toutes les nations; on ne
refpire qu’à ce prix.

L’HOMME aux QUARANTE nous.
Et il faudra que ma femme et moi nous

donnions chacun la moitié de notre récolte à.

Romans. Tome Il. . î N
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la puifl’ance légillatrice et exécutrice, et que
les nouveaux’minillres d’Etat nous enlèvent

k la moitié du prix de nos lueurs et de la lub-
fiance de nos pauvres enfans avant qu’ils
puillent gagner leur vie ! Dites-moi , je vous
prie , combien nos nouveaux minillres font
entrer d’argent de droit divin dans les colites

du roi ? I 1

L E c E o M a T a E.
Vous payez vingt écus pour quatre arpens

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

L’HOMME AUX QUARANTE Ecqs.

Cela me paraît impraticable et impollible.
LE GE’Q’METRE.

Vous avez très - grande raifon , et cette
impollibilité cil une démonfiration géomé-
trique qu’il y aun vice fondamental de raifon-
nement dans nos nouveaux minifires.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
"N’y a-t-il pas aufli une prodigieufe injullic’ep

démontrée à me prendre la moitié. de mon
blé , de mon chanvre , de la laine de mes mou-
tons , 8cc. et de n’exiger aucun fecours de

x
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ceux qui auront gagné dix ou vingt ou trente
mille livres de rente avec mon chanvre dont
ils ont till’u de la toile , avec ma laine dont
ils ont fabriqué des draps , avec mon blé
qu’ils aurontvendu plus cher qu’ils ne l’ont

acheté ? ’ - .
L E c E o M E ’r R E.

L’injullice de cette adminil’tration cil aulli
évidente que fou calcul cil erroné. Il faut que
l’indullrie [oit favorifée , mais il faut que l’in-

dullrie opulente recoure l’Etat. Cette induline
vous a certainement ôté une partie de vos cent
vingt livres, et le l’ell: appropriée en vous
vendant vos chernifes et votre habit vingt
fois plus cher qu’ils ne vous auraient coûté li,

V vous les aviez faits vous-même. Le manufac- A
turier qui s’ell enrichi à vos dépens a , je
l’avoue , donné .un [alaire à les ouvriers , qui
n’avaient rien par eux-mêmes; mais il a retenu
pour lui, chaque année, une l’omme qui lui
a valu enfin trente mille livres de rente : il a I
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 l
a gagné fur vous g car li vous tentiez ce
furhaullement , il en ferait venir de l’étran- V
ger à meilleur prix. Une preuve que cela ell:
ainli, c’efl qu’il telle toujours pollelleur. de
les trente mille livres de rente, et vous reliez

Nt

x
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avec vos cent vingt livres quidiminuent l’ou-
vent , bien loin d’augmenter. ’

Il cil donc nécellaire et équitable-que l’in- .

duilrie raffinée du négociant paye plusque
l’indul’trie groilière du laboureur. Il en el’tde

même des receveurs des deniers publics.Votre
taxe avait été jufqu’ici de douze francs avant

que nos grands minifires vous enlient pris
vingt écus. Sur ces douze francs le publicain
retenait dix fous pour lui. Si dans vôtre pro-
vince il y a cinq cents mille aines , il aura
gagné deux cents cinquante mille francs par
an. Qu’il en dépenfe cinquante; il cil clair
qu’au bout de dix ans il aura deux millions de
bien. Il cil très-julle qu’il contribue à propor-

tion , fans quoi tout ferait perverti et boule-

verfél (6) n
( 6) Voici deux nouvelles objections contre l’idée de

réduire tous les impôts a un feul. Celle des financiers n’en
qu’une plaifanterie , pulfqu’il n’y’aurait plus alors de finan-
ciers , mais feulement des hommes chargés, moyennant des

v appointements modiques, de recevoir les deniers publics.
lutent 1er commerçant: , les manufacturiers ; mais il en clair
que fi les objets de leur commerce et (le leur induflrie n’étaient
plus afi’ujettis à aucun droit , leur profit relierait le même,
parce qu’ils vendraient meilleur marché ou acheter-aient plus
cher les matières premières. Ce nevfont point eux qui payent
ces impôtchel’nnt ceux qui achètent d’eux ou qui leur
vendent , et ils continueraient de les payer fous une autre
forme. Si c’en au contraire un impôt perfonnel , une capita-
tion dont on les délivre , il fallait déduire cet impôt, cette
capitation de l’intérêt qu’ils tiraient de leurs fonds : ainfi
[appelons cet intérêt de dix pour cent et cet-impôt d’un
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L’HOMME aux QUARANTE Ecusr

Jervous remercie d’avoir taxé ce financier,
cela foulage mon imagination; mais puifqu’il
’a li bien augmenté ’fon fuperfiu , comment

puis-je faire pour accroître aulli ma petite
fortune ? ’

LE GEOMETRE.’
Je vous l’ai déjà dit -, en vous mariant, en

travaillant; en tâchant de tirer de votre terre .
quelques gerbes de plus que ce qu’elle v0us

produifait; ’ aL’HOMME AUX QUÂRANTE tous.
Je fuppofe que j’aye bien travaillé , que

toute la nation en ait fait autant, que la puif-
lance légillatrice et exécutrice en ait reçu un
plus gros tribut , combien la nation a-t-elle
gagné au bout de l’année P

I. E c E o M E T a E.
i I Rien du tout; à moins qu’elle n’ait fait un
commerce étranger utile; mais elle aura vécu i
plus commodément. Chacun aura eu à pro-
portion plus d’habits, de chemifes , de meu-
bles ,,qu’il n’en avait auparavant. Il y aura eu

.

dixième , ils ne retiraient donc réellement que neuf pour
cent t et cet impôt fupprime’ , la concurrence les obligera
bientôt à borner le même intérêt à ces neuf pour cent
auxquels elle les avait déjà bornés. Il en cil de même de
ceux qui vivent de leurs (alaires; il vous leur ôtez les
impôts perfonnels , fr vous ôtez des droits qui augmentaient
pour, eux le prix de certaines denrées , leurs [alaires bail?-
feront à proportion. " r’

’ N 3 g
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dans l’Etat une circulation plus abondante;
les falaires auront été augmentés avec le temps
àpeu-près en proportion du nombrendes gerbes
de blé , des toifo’ns de mouton, des cuirs de
bœufs , de cerfs et de chèvres qui auront été
employés , des grappes de raifin qu’on aura
foulées dans le prelloir. 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
aura pas un écu de plus dans le royaume;

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

Que reficra-t-il donc à la puillance au bout
de l’année?

en. GEOMETRE.
Rien , encore une fois ; c’ell ce qui arrive à

toute puillance : elle ne théfaurife pas ; elle l
a été nourrie , vêtue , logée ., meublée g tout
le monde l’a été aulli , chacun fuivant [on état; -

et fi elle théfaurife, elle a arraché à la circula-.
lion autant d’argent qu’elle en a entaflé ; elle

a fait autant de malheureux qu’elle a mis de
fois quarante [écus dans fes coHres.

L’HOMME AU-X QUARANTE ECUS.

Mais ce grand Henri 1V n’était donc qu’un

vilain , un ladre , un pillard; car on m’a conté
qu’il avait encaqué dans la ballille plus de -
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cinquante millions de notre monnaie d’au-
jourd’hui.

L E c E o M E T a E. a
C’était un homme aulIi bon , aulfi prudent

que valeUreux. Il allait faire une jufie. guerre,
et en amaflant dans les coHres vingt-deux
millions de Ion temps , en ayant encore à
recevoir plus de vingt autres qu’il laill’aitL
circuler, il épargnait à Ion 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 la

faveur. (7) l *L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Mon vieillard me l’avait bien dit , qu’on

sI était a proportion plus riche fous l’admi-
nillration du duc de Sulli que fous celle des
nouveaux minimes 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 jouille de ce beau bénéfice de

’ l’impôt unique 2’

m

(7 ) La quefiîon fe réduit a l’avoir s’il vautmîeux thé-

faurifer pendant la paix que d’emprunter pendant la
guerre. ne premier parti ferait beaucoup plus avantageux
dans un pays où la confiturier] et l’état des lumières per-
mettraient de compter fur un fyfiême d’adminiflration de
finances indépendant des révolutions du minium.

V .. N 4
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LE GÉOMETRE.”
Pas une nation opulente. Les Anglais , qui

ne rient guère , le font mis à rire quand ils
ont appris qne des gens d’efprit avaient pro-
pofé parmi nous cette adminiflration Les

(8) Cela En vrai; mais l’Angleterre en un des pays de "
l’Europe où l’on trouve le plus de préjugés fur tous les
objets de l’adminiflration et du gouvernement. Tout e’cri-

I 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 en trèæpoflible par
cette raifon que les lumières aient moins de peine à. fe
répandre dans une monarchie que dans une république,
et s’il exllle dans les républiques plus d’enthoufiafme patrio-
tique, on trouve dans quelques monarchies un patriotifme
plus éclairé.

D’ailleurs l’établilfement d’un impôt unique en une ope. ’

ration qui doit fe faire avec lenteur , et qui exige, pour
ne canter aucun défordre paEager , beaucoup de fagefl’e
dans les mefures. Il faut en efl’etJ’aifurer d’abord par
quelles efpèces de propriétés, par quels cantons chaque
efpèce d’impôts cit réellement payée , et dans quelle pro-
portion chaque efpèce de propriétés , chaque canton ou la
totalité de l’Etat y contribuent; il faut répartir enfuite
dans la même propèrtion l’impôt qui doit les remplacer.

Il faut par confe’quent avoir un cadaflre général de
toutes les terres; mais, quelque exactitude qu’on fuppofe
dans ce cadaitre , quelque fagacité que l’on ait mife dans
la diitribution de la taxe qui remplace les impôts indirects,
il cil impollible de netpas’ commettre des erreurs très-fen-
fibles : il elt donc micellaire de ne faire cette opération
que fuccefiivement, 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 puili’e 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 aferme’es , comme

z
O 1-4-2 A? L’f s.
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Chinois exigent’une taxe dotons les vailleaux
marchands qui abordent à Kanton ; les Hol-
landais payent à Nangafaqui quand ils font
reçus au japon , fous prétexte qu’ils ne [ont
pas chrétiens ; les Lapons et lesSamoïèdes, à.
la vérité , [ont 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. » i’

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

a la place des ducs d’Autriche et de Zeringen:
les petits cantonsrèfont démocratiques et très- l
pauvres ; chaque habitant y paye une femme

. très-modique pour les befoins de la petite
république. Dans les cantons riches, on cil
chargé envers.l’Etat des .redevances que les

lorfqu’on en foumet le produit à un nouvel impôt defliné
l à 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 ; c’en une
nouvelle raifon de mettre dans cette opération beaucoup
de ménagem’ent , quand même on ferait parvenu à connaître

à peu-près dans chaque genre de culture la partie de
l’impôt que l’on doit faire porter au propriétaire, et celle
dont, jufqu’à l’expiration du bail, le fermier doit être
chargé: mais fi cet ouvrage en difficile , il ne l’en pas
moins d’alligner à quel point la nation qui l’exécuterair
verrait augmenter en peu d’années [on bien-être , les
richell’es et [a puifl’ance. ,
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archiducs d’Autriche et les feigneurs fonciers ,,
exigeaient : les cantons protefians font à pro-

. portion du double plus riches que les catho-
liques , parce que l’Etat y pofsède les biens
des moines. Court 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 à leurs anciens maîtres , et
comme les fujets en général ont très-peu de
commerce , le négoce n’efi alrujetti à aucune
charge , excepté de petits droits d’entrepôt :
les hommes trafiquent de leur valeur avec les
puillances étrangères, et fe vendent pour quel- .
ques années , ce qui fait entrer quelque argent
dans leur pays à nos dépens g et c’ell un
exemple saulli unique dans le monde policé
que l’elt l’impôt établi par vos nouveaux
lègillateurs’.

L’HOMME aux QUARANTE ECUS.’

Ainli ., Monfieur , les SuifTes ne font pas
de droit divin dépouillés de la moitié de leurs
biens g et celui qui pofsède quatre vaches n’en
donne pas deux à l’Etat?

L E G E o M E T n E.
Non , fans doute. Dans un canton , fur

treize tonneauxde vin on en donne un et on
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en boit douze. Dans un autre canton , on paye
la douzième partie et on en boit opze.

L’HOMME AUX ’QUARAN T11; nous.

Ah l qu’on me faile 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
impollibles à retenir et à prononcer , font-ils ,
plus juilesset plus honnêtes P Y a-t-il jamais
eu’un légillateur qui, en fondant un Etat ,
ait imaginé de. créer des confeillers du roi
mefureurs de charbon, jaugeurs de vin, mou-
leurs de bois , langueyeurs de porc , contrô-
leurs de beurre falé? d’entretenir une armée

de faquins deux foisplus nombreufe que celle
.d’AIexandre, commandée par foixante géné-

raux qui mettent le pays à contribution , qui
remportent des victoires fignalées L tous les
jours ., qui font des prifonniers , 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 dit mon curé 2’

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

e moitié de mon exiitence PJ’ai peut qu’à bien

compter on ne m’en prît. en détail les trois

quarts fous l’ancienne finance. s ’ A
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LE GEO-METRE.
liliaux intra muros pecten" et extra.

,Efi modus in rebut..."
Cancer ne quid nimir.

L’HOMME aux QUARANTE nous.
J’ai appris un peu d’hilioire et de géomé-

trie ,. mais je ne fais pas le latin.
LE GvEOMETRI-S. ’-

Cela lignifie à peu-prés : On a tort des deux-
câte’s. Gardez le milieu en tout. Rien de trop.

L’HOMME aux QUARANTE trous.
Qui , rien de trop ç c’elt ma fituation; mais

je n’ai pas allez. . .
L E G E o M E T n E

je conviens que vous périrez de faim’et moi
aulli , et l’Etat aufli , fuppofé que la nouvelle
adminifiration dure feulement deux. ans ; mais
il faut efpérer que n Le u aura pitié de nous.

L’HOMME Aux QUARANTE E eus.
On palle fa vie à efpe’rer; et on meurt en

efpérant. Adieu ., Monfieur ; vous m’avez
infiruit , mais j’ai le cœur navré.

r. r; c r: 0 M E T R E.
(Tell louvent le fruit de la feience.

Aventure avec un carme.

Q0 A N n j’eus bien remercié l’académicien

V de l’académie des fcicnces de m’avoir mis au
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Tait ,- je m’en allai tout pantois, louant la V
Providence; mais grommelant entre mes dents
ces trilles paroles z Vingt écus de rente feulement

pour vivre , et n’avoir que vingt-deux ans à
vivre ! Hélas l paille notre vie être encore
plus courte , puifqu’elle cit li malheureufe !

Je me trouvai bientôt vis- à-vis d’une
maifon fuperbe. Jevifentais déjà la faim; jq
n’avais pas feulement la cent vingtièmespartie
de la fomme qui appartient de droit à chaque
individu. Mais des qu’on m’eût appris que ce
palais était le ’couvent des révérends pères
carmes déchaufl’és , je conçus de grandes efpé-

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

Je formai; un carme vint : Que voulez-
vous , mon fils ?»Du pain ., mon révérend
père; les nouveaux édits m’ontztout ôté. Mon
fils , nous demandons nous-mêmes l’aumône ,

nous ne la ferons pas. Quoi l votre faint
infiitut vous ordonne de n’avoir pas de bas,
et vous avez une maifon de prince , et vous
me refufez à manger ! Mon fils , il .ei’t vrai que
nous fommes fans fouliers et fans bas ; c’eût
une dépenfe de moins ;mais nous n’avons
pas plus froid aux pieds qu’aux mains ; et fi
notre faint infiitut nous avait ordonné d’aller
cul nu , nous n’aurions’point froid au derrière.

l j b
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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 maifons dans la.
même rue.

Ah l ah ! vous me laifl’ez mourir de faim ,
et vous avez cent mille livres de rente! vous
en tendez donc cinquante mille au nouveau
gouvernement ? ’

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.
puillance légillatrice 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 au; mais ces
aumônes venant desfruits de la terre, ayant
déjà payé le tribut, elles ne doivent pas
payer deux fois A: elles ont fanctifié’les fidelles

qui le font appauvris en nous enrichillant t»
et nous continuons à demander l’aumône et
à mettre à contribution: le faubourg Saint-

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

(9) L’ouvrage que M. de Voltaire avait le plus en vue
en intitulé (Infiltrations fur l’ordre 01mm et un"! des
faims polzligutr. Ou y trouve plulieurs quellious impor-
tantes analytees avec beaucoup de lagacite’ et de profondeur.

l
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Je palrai 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.

.

[Audience de M. le contrôleur général.

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

à M. le contrôleur général, 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
les voyais , et ils ne me voyaient pas.

.Un moine gros décimateur avait intenté un
procès à des citoyens qu’il appelait je: parfont.
Il avait déjà plus de revenu que la moitié de

les paroilhens enfemble; et de plus il était
feigneur de fief. Il prétendait que fes vallaux,

L’auteur y prouve que les maifons . ne rapportant aucun
produit réel, ne doivent point payer d’impôts ; que l’un
doit regarder le loyer qu’elles rapportent comme l’intérêt
du capital qu’elles reprétentent, et que fi on les exemptait

’ des impôts auxquels elles tout alfujetties , les loyers dimi-

nueraient a proportion. -
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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 fubfiance de mes payfans au nom de DIEU.
Le minillre lui dit :Je vois combien vous
êtes charitable. y

Un fermier général , fort intelligent dans
les aides , lui dit alors : Moufeigneur ,l ce
village ne peut’rien donner à ce moine; car
ayant fait payer aux paroilliens’l’année pailée

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.

Vous avez raifon d’être l’on rival , repartit
le miniflre; v0us aimez l’un et l’autre égale-

ment votre prochain , et vous m’édifiez tous

deux. ’ .Un troifième . moine et feigneur , dont les
payfans [ont main-mortables, attendait aulli
un arrêt du confeil qui le mît en pofleflim de

. tout le bien d’un badaud de Paris , qui ayant
par inadvertance demeuré un au et un jour

dans

-9
,-

.--

. -4.

n
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dans une maifon fujette à cette fervitude , et .,

. enclavée dans les états de ce prêtre, y était
mOrt au bOut de l’année. Le moine réclamait v

tout le bien du badaud , et cela de droit

divin. r ILe miniflre trouva le cœur du moine aufli i
’julle et aulli tendre que les deux premiers. i

Un quatrième , qui était contrôleur du
domaine , préfenta un beau mémoire par
lequel il le juflifiait d’avoir réduit vingt:
familles à l’aumône. Elles avaient hérité de L w

leurs- oncles ou tantes , ou frères Ou confins;
il avait fallu payer les droits. Le domanier
leur avait prouvé généreufement qu’elles ’

n’avaient pas allez chimé leurs héritages .
qu’elles étaient beaucoup plus riches qu’elles Ï

ne croyaient; et. en conféquence les ayant
condamnées à l’amende du triple , les ayant r
ruinées en frais , et fait mettre en prifon les A
pères. de familles, il avait acheté leurs meil-
leures polfeflions fans bourre délier. (c)

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

peu amer à la vérité ) : Eugc, contrôleur bons
clfidclis , quia fupcr poum fui i fidclis, fermier d

(a) Voyez dans le fecond volume de Politique, difl’e’rens
ouvrages de M. de Voltaire lur la lervitude de la glèbe.

(c) Le cas à peu-près femblable en arrivé dans la pro-
vince que j’habite , et le contrôleur du domaine a été forcé
à faire refiitution; mais il n’a pas été puni. Voyez la faire

«intitulée la Financer. ’

Romans. Tome Il. 1’ O
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glaira! le conflituam (Il). Cependant il dit tout
bas à un maître des requêtes qui était àkcôté

de lui ; Il faudra bien faire rendre gorge à ces
fangfues facre’es et à ces fangfues profanes : .
cil temps de foulager le peuple qui, fans
nos foins et notre équité, n’aurait jamais de
quoi vivre que dans l’autre monde.

Des hommes d’un génie profond lui pré-
fentèrent des projets. L’un avait imaginé de
mettre des impôts fur l’efprit. Tout le monde ,
difait-il, s’empreirera de payer , performe ne
voulant paire: pour un fot. Le miniflre lui
dit :Je vous déclare exempt de la taxe.

Un autre propofa d’établir l’impôt unique

fur les chanfons et fur le rire , attendu que la
nation était la. plus gaie du monde , et qu’une
ch’anfon la confolait de tout. Mais le minifire

obferva que depuis quelque temps on ne
fefait plus guère de clamions plaifantes , et
il craignit que pour échapper à la taxe on ne
devînt trop férieux.

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

Un cinquième prouvait au roi , par amitié ,
qu’il ne pouvait recueillir que foixante et

(Il) Je me fis expliquer ces paroles par un fautant à qua-
rante écus : elles me réjouirent.

z
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quinze millions , maisequ’ilçallait lui en dop-

ner deux cents vingt-cinq. *Vous me ferez
plaifir , dit le minifire , quand nous aurons
payé les dettes de l’Etat.

Enfin arriva un commis de l’auteur nou-
veau qui fait la puill’ance légillatrice copro-
priétaire de toutes nos terres par le droit
divin , et qui donnait au roi douze cents
millions de rente. Je reconnus l’homme qui
m’avait mis en prifon pour n’avoir pas payé

mes vingt écusjje me jetai aux pieds,de
M. le contrôleur général , et je lui demandai .
juilice; il fit un grand éclat de rire , et me
dit que c’était un tour qu’dn’m’avait joué; Il

.ordonna à ces mauvais plaifans de me donner
cent écus de dédommagement, et m’exempta

de taille pour le relie de ma vie. Je lui dis :
Monfeigneur, D r E U vous béniffe !

Lettre à l’homme aux quarante écus. v

QU o r qu a je fois trois fois auliiriche que
vous ,, c’eil-à-dire , quoique je pofsède trois
cents foixante livres ou francs degevenu, je ’
vous écris cependant comme d’égal à égal,

fans affecter l’orgueil des grandes fortunes.
j’ai lu l’hilloire de votre défailre et de la

jufiice que M. le contrôleur général vousa
rendue , je vau: en fais mon compliment;

Os
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mais par malheur je viensde lire le Financier
citoyen, malgré la répugnance que m’avait
infpirée le titre qui paraît contradictoire à-
bien des gens. Ce citoyen vous ôte vingt
francs de vos rentes et. à moi foixante; il
n’accorde que cent francs à chaque individu
fur la totalité desvhabitans ; mais en récom-
penfegun homme non moins illufire enfle nos
rentes jufqu’à cent cinquante livres g je vois
que votre géomètre a pris un juile milieu. Il
n’el’t point de ces magnifiques feigneurs qui
d’un trait de plume peuplentParis d’un million

d’habitans , et vous font rouler quinze cents
millions d’efpèces formantes dans le royaume,

après tout ce que nous en avons perdu dans
nos guerres dernières. (10) .

Comme vous êtes grand lecteur; je vous
prêterai Ie-Finamier citoyen; mais n’allez pas le

croire en tout; il cite le Tefiament du grand
miniilre Colbert, et ilane faitpas que c’ell une

(10) Il s’en faut beaucoup que ces évaluations puill’ent
être précifes; et ceux qui les ont faites fe ion! bien gardés
de prendre toute la peine nécefl’aire pour parvenir au degré
de précifion qu’on pourrait atteindre. Ce qu’il en important
de l’avoir, c’en qu’un État qui a deux millions d’habitat»

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
fnbfillante et celui qui cil obligé d’en réparer le défaut par
le commerce , lice. doivent avoir les mêmes lois d’adminif.
nation. C’en une des plus grandes vérités que les écrivains
économines français aient annoncées, et une de celles qu’ils

l ont le mieux établies. I *
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rapfodie ridicule faitepar un Gatien de Courtilz’;
il cite la Dixme du maréchal de Vauban , et il
ne fait pas qu’elle el’t d’un Boflguilbert; il cite

le Teflamem du cardinal de Richelieu , et il-ne
faitpas qu’il élidé l’abbé de Bourzeir. Il fuppofe -

que ce cardinal affure que quand la viande
enchérit . on donne une paye plus forte au foldat. ,
Cependant la viande enchérit beaucoup fous
fan-miniltère , et la paye du foldat n’augmenta a

point; ce qui prouve, indépendatnment 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 teflamens du cardinal Albe’mm’

et dus maréchal de Bellifle ne leur appar-
tiennent.

Défiez-vous toute votre vie des tefiamens
et des fyllêmes ; j*en ai été la victime comme
vous. Si les Salon: et les Licurgues modernes .
fe [ont moqués de vous , les nouveaux
Trifitolimes fe font encore plus moqués de

’moi; et, fans une petite fuc’ceilion qui m’a.-
ranimé , j’étais mort de misère.

J’ai cent vingt arpens labourables dans le x
plus beau pays de la nature; et le fol le plus ,
ingrat; Chaque arpent nerend , tous. frais
faits, dansmon pays , qu’un écu de trois’
livres- Dès que j’eus lu dans les journaux

V qu’un célèbre agriculteur avait . inventé un



                                                                     

166 L’HOMME
nouveau femoir, et qu’il labourait fa terre par
planches , afin qu’en [entant moins il recueillît
davantage , j’empruntai vite de l’argent
j’achetai un femoir , je labourai par planches;
je perdis ma peine et mon’axgent, auiIi-bien
que l’illullre agriculteur qui ne sème plus par

planches. (se) ’
Mon malheur voulut que je luire le journal

économique qui fe vend à Paris chez Baudet. Je
tombai fur l’expérience d’un par-ilien ingénieux

qui, pour le réjouira, avait fait labourer Ion
parterre quinze fois , et y avait femé du fro-
ment , au lieu d’y planter des tulipes fil eut
une récolte très-abondante.J’empruntai encore
de l’argent. Je n’ai qu’à donner trente labours ,

me difais-je , j’aurai ledouble de la récolte
de ce digne parifien qui s’ei’t formé des prin-
cipes d’agriculture à l’opéra et à la comédie ,

et me voilà enrichi par les leçons ettpar fan

exemple. - 1 Ï
Labourer feulement quatre fois dans mon

l pays cil une chofe impoflible; la rigueur et
les changemens foudaihs des (airons ne le

, permettent pas; et d’ailleurs le malheur que
j’avais eu de femer par planches , comme
l’illufire agriculteur dont j’ai parlé, m’avait

forcé à vendre mon attelage.Je fais labourer

(a) M.DuÆamel.
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r trente fois mes cent uvingt arpens par toutes

les charrues qui font à quatre lieues à la ronde. A
Trois r labours pour chaque arpent coûtent
douze livres , c’eit un prix fait ;il fallut donner
trente façons par arpent g le labour de chaque
arpent me coûta cent vingt livres : la façon
de mes cent vingt arpens me revint à quatorze

v mille quatre cents livres. Ma récolte qui l’es
monte , année commune , dans mon maudit s
pays, à trois cents ietiers, monta , il en: vrai,
à trois cents trente, qui, à vingt livres le
fetier , me produilirent fix mille fix 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 aufii bien en médecine
que moi en agriculture.

Qui croirait que j’eus encore la faibleil’e de ’

me laitier féduire ’par le Journal de Baudet P
Cet homme-là après tout n’avait pas juré ma
perte.Je lis dans fon recueil qu’il n’y a qu’à

faire une avance de quatre mille francs pour
avoir quatre millelîvreslde rente en artichauts :

i certainement Baudet me rendra en artichauts
ce qu’il m’a. fait perdre en blé. Voilà mes
quatre mille francs dépenfe’s et mes artichauts
mangés par des rats de campagne.Je fus hué
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dans mon canton comme le diable de Paper v
figuière.

J’écrivis une lettre de reproches fulminante
à Baudet. Pour toute réponfe le traître. s’égaya i

dans fou journalà mes dépens. Il me nia ,
impudemment que les Caraïbes fuirent nés
rouges; je fus obligé de lui envoyer une .
attellation d’un ancien procureur du roi de la .
Guadeloupe , comme quoi D rEU a fait les
Caraïbes rouges .ainfi que les Nègres noirsa
Mais cette petite victoire ne m’empêcha pas
de perdre jufqu’au dernier [ou toute la fuc-
cellion de ma tante, pour avoir trop cru les
nouveaux fyflêmes. Mon cher. Monfieur , .
encore une fois , gardez-vous des charlatans.

Nouvelles douleurs oecafionnées par les nou- I
veaux fjflêmes. -’

( Ce petit marteau tfl tire des manufm’lr d’un vieurfolx’laire. )

JE i vois que il de bons citoyens fe font
amufés à gouverner les Etats , et à le mettre
à la place des rois : li 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 DIEU,
et qui ont créé l’univers avec leur plume ,
comme n r au le créa autrefois par la parole.

Un des premiers qui fe préfenta à mes ado-
rations fut un defcendant de Talèr , nommé

’Telliamed ,
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Telliamed, qui m’apprit- que les montagnes et
les hommes font produits par les eaux de la
mer. Il y eut d’abord de beaux hommes marins
qui enfuite devinrentgamphibies. Leur belle
queue fourchue le changea en cuiiTes et en,
jambes.J’étais encore tout plein des Métamor-
phcfir d’Ovide, et d’un livre oùilétait démontré

que la race des hommes était bâtarde d’une
race de babouins : j’aimais autant deicendre
d’un poill’on que d’un linge.

Avec le temps j’eus quelques douËes fur
cette généalogie , et même fur la .Jonnation
des montagnes. Quoi! me dit-il, vous ne
lavez pas que les courans dela mer, qui jettent
toujours du fable à droite et à gauche à dix ou
douze pieds de hauteur , tout au plus , ont
produit , dans une fuite infinie de fiècles. des
montagnes de vingt mille pieds de haut ,
lel’quelles ne font pas de fable 2’ Apprenez
que la mer a nécefl’airement couvert tout le
globe. La preuve en cil qu’on a vu des ancres
de vailleau fur le mont Saint-Bernard, qui
étaient là plufieurs fiècles avant que «les hom-

mes enlient des vanneaux.
Figurez-vous que la terre cil un globe de

verre quia été long-temps tout couvert d’eau.
Plus il m’endoctrinait . plus je devenais incré-
dule. Quoi donc , me dit-il , n’avez-vous pas
vu le falun de Touraine , à trente-lixrlieues

Romans. Tome Il. f P
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de la mer ? c’ell: un amas de Coquilles avec
lefquelles on engraiile la terre comme avec
du fumier. Or, fi la mer a dépoté dans la
fucceflion des temps une mine entière de
coquilles à trente-5x lieues de l’Océan , pour-
quoi n’aura-belle pas été jufqu’à trois mille

lieues pendant plulieurs fiècles fur notre globe
de verre ?

Je lui répondis : Monfieur T elliamed, il y a
des gêns qui font quinze lieues par jour, à
pied; mais’ils ne peuvent en faire cinquante.
Je ne crois pas que mon jardin fait de verre ;
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 ailément la
forme des fragmens de coquilles , comme il
y a des pierres qui (ont figurées en langues,
et quine font pas des languesgpen étoiles , et
qui ne font point des alites g en ferpens roulés
fur eux-mêmes , et qui ne font point des
ferpens; en parties naturelles du beau fexe,
et qui ne font point pourtant les dépouilles v-
des dames. On voit des dendrites , des pierres
figurées qui repréfentent des arbres et des
mitons, fans que jamais ces-petites [pierres
aient été des maifons et des chênes.

Si la mer avait dépofé tant de lits de coquilles
en Touraine , pourquoi aurait-elle négligé la
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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’ell 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 par les eaux.J’aimerais’

autant dire que le Caucafe a formé la mer ,
que de prétendre que la mer a fait le Caucafe.

Mais , monfieur l’incrédule , que répondrez.
vous aux huîtres pétrifiées qu’on a trouvées

fur le fommet des Alpes 2’

Je répondrai , moniieur le créateur , que je
n’ai pas vu plus d’huîtres pétrifiées que d’an-

cres de vailreau fur le haut du mont Cénis. Je
répondrai ce qu’un a déjà dit,.qu’on a, trouvé

des écailles d’huître ( qui fe pétrifient ailé»

ment ) à de très-grandes dinances 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. ’ V ,Il y a des coquillages par-tout; mais cil-il
bien sûr qu’ils ne foient pas les dépouilles des
réfractées et des crollacées de nos lacs et de

P a
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nos rivières , aulIi-bien que des petits poilions

marins ? .. - Monlieur l’incrédule , je vous tournerai
en ridicule dans le monde que je me propofe

de’créer. v .
- Monfieur le créateur, à vous permis ,

chacun ell: le maître dans ce monde; mais
vous ne me ferez jamais croire que celui ou
nous fommes fait de verre, ni que quelques

. coquilles foient des démonltrations que la
mer a produit’les Alpes et l’e mont Taurus.
Vous l’avez qu’il n’y a aucune coquille dans
les montagnes d’Amérique. Il faut que ce ne

’ fait pas vous qui ayez créé cet hémifphère ,

et-que vous vous foyez contenté de former
l’ancien monde : c’eli bien allez. (se)

-Monlieur , Monfieur , li on n’a pas
découvert de coquilles fur les montagnes
d’Amérique, on en découvrira.

- Monfreur, c’eli parler en créateur qui fait

Ion fecret , et qui cit sûr. de [on fait.Je vous
abandonne , li vous voulez , votre «falun ,
pourvu que vous me laillîez Âmes montagnes.

(a) Voyez fur les coquilles et la formation des mon-
tagnes, la diIeriationjur. les changemens antiradar" notre globe,
recoud vol, e Ptyfiquc. Quant à l’opinion que la terre en de
verre, et qu’une comète l’a détachée du foleil , c’elt une

philanterie de M. de 81mm . qui a voulu faire une expé-
rience morale fur la crédulité des Parilicns.

,--.
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1 je fuis d’ailleurs le très-humble et ;très.obe’if-

Tant ferviteur de votre providence.
Dans le temps que je m’infiruifais ainli avec

Telliamed , un jéfuite irlandais déguifé en
homme , d’ailleurs grand oblarvateur , et
ayant de bons microfcopes ,fit des anguilles
avec de la farine de blé ergoté. On ne douta
pas alors qu’on ne fît des hommes avec de la
farine de bon froment. Auflitôt on créa des
particules organiques qui composèrent des
hommes. Pourquoi non P Legrand géomètre
Patio aVait bien tellufcité des morts à Londres;
on pouvait tout aulli aifément faire à Paris
des vivans avec des particules organiques :
mais malheureufement les nouvelles anguilles
de Nicdham ayant difparu , les nouveaux
hommes difparurent’aulli , et s’enfuirent chez

les monades qu’ils rencontrèrent dans le
plein au milieu de la matière fubtile, globu-
leufe et cannelée; (4*) I

Ce n’efl pas que ces créateurs de fyllêmes
n’aient rendu de-grands fervices àla phyfique;
à Dieu ne plaife que je me’prife leurs travaux !
on les a comparés à des alchimilles qui, en
fefant de l’or ( qu’on ne fait p’oint ) , ont

trouvé de bons remèdes ou du moins des
chofes très-curieufes. Onipleut être un homme

(4*) Voyez fur les anguilles les Singularitir de la un": ,
(«and vol. de "Mme , chap. X111.

P 3
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d’un rare mérite, et le tromper fur la for-

, mation des animaux et fur la ilructurc du

globe. i *
Les poilions changés en hommes. et les

eaux changées en montagnes, ne m’avaient
pas fait autant de mal que M. Baudet,- je me
bornais tranquillement à douter , loriqu’un
lapon me prit fous fa protection. C’était un
profond philofophe , mais qui ne pardonnait
jamais aux gens qui n’étaient pas de [on avis.
Il me fit d’abord connaître clairement l’avenir

en exaltant mon ame.Je fis de li prodigieux
eiïorts d’exaltation que j’en tombai malade;
mais il me guérit en m’enduifant. de poix
réfine ,- de la tête aux pieds. A peine fus-je en
état de marcher qu’il me propofa un voyage
aux terres aullrales pour y diiléquer des têtes
de géans , ce qui nous ferait connaître claire-

’mentla nature de l’ame.]e ne pouvais fupporter

la mer; il eut la bonté de me mener par terre.
Il fit creufer un grand trou dans le globe
terraquée : ce trou allait droit chez les .Pata-
gens. Nous partîmes :je me callai une jambe
à l’entrée du trou; on eut beaucoup de peine
à me redreller la jambe : il s’y forma un calus

qui m’a beaucoup foulage. p r
j’ai déjà parlé de tout cela dans une de

mes diatribes , pour infimire l’univers très-
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attentif-à ces grandes choies (se). je fuis bien
vieux g j’aime quelquefois à répéter mes
contes , afin de les*inculquer mieux dans la
tête des petits garçons pour lefquels je travaille

7’ depuis fi long-temps.

Mariage de l’homme aux quarante écus.

L’H o M M a aux quarante écus s’étant beau-

coup formé , et ayant fait une petite fortune,
époufa une jolie fille qui pollédait cent écus
de rente. Sa femme devint bientôt’grofi’e. Il

alla trouver fou géomètre, et lui demanda fi
elle lui donnerait un garçon ou une fille ? Le
"géomètre lui répondit que les figes-femmes.
les femmes de chambre le l’avaient pour l’or-
dinaire, mais que les phyficiens qui’prédifent
les éclipfes n’étaient pas fi éclairés qu’elles.

Il voulut l’avoir enfuite fi [on fils ou fa fille
avait déjà une aine. Le géomètre dit que ce
n’était pas Ion affaire , et qu’il en fallait parler
au théologien du coin. ’

L’homme aux quarante écus , qui était déjà

l’homme aux deux cents pour le moins ,
demanda en quel endroit était l’on enfant?
Dans une petite poche, lui dit [on ami, entre
la veilie et l’inteflin rectum; O Dieu paternel!

la) Voyez la Diatn’be du docteur Alain: , premier
volume des Fumes.

P4-
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s’écria-t-il; l’ame immortelle de mon fils née

et logée entre de l’urine et quelque chofe. de
pis J Oui , mon cher voifin ; l’aine 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 [avant , ne pourriez-vous

point me dire comment les enfans fe font ?
Non , mon ami; mais fi vous voulezje vous

dirai ce que les philofophes ont imagine ,
c’eil-à-dire comment les enfans ne fe ’font

point.
Premièrement , le révérend père Sandre: ,

dans ion excellent livre de Matrimonio , cil:
entièrement de l’avis d’Hippocrateyil croit
comme un article de foi que les deux véhi-

’cules fluides de l’hommeket de la femme
s’élancent et s’uniilent enfemble , et que
dans le moment l’enfant e11 conçu’par cette
union ; et il ei’t fi perfuadé de ce fyfiême phy-

iique , devenu théologique , qu’il examine ,
chapitre XXI du livre fecond : Utrùm m’rgo

b Maria [amen emgfirit in copulations cum Spiritu

Sancto. sEh 3 Monfieur , je vous ai déjà dit que je
n’entends pas le latin ; expliquez-moi en
français l’oracle du père Samba. Le géomètre

. lui traduiiit le texte , et tous deux frémirent

d’horreur. ’
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i Le nouveau marié , en trouvant Sandre:

prodigieufement ridicule, fut pourtant affez
content d’Hippocratc;et il fe flattait que fa
femme avait rempli toutes les conditions
impofées par ce médecin pour faire un enfant.
- Malheureufernent , lui dit le voifin , il y a

beaucoup de femmes qui ne répandentaucune
liqueur, qui ne reçoivent qu’avec averiion les

embraifemens de leurs maris , et qui cepen-
dant en ont des enfans. Cela feul décide contre
Hippocrate et Sanchez.

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
d’efpèces d’animaux qui engendrent fans,
copulation , comme les poilions écaillés , les
huîtres, les pucerons. Il a donc fallu que les
phyficiens cherchaffent une mécanique de
génération qui convînt àtous les animaux.
Le célèbre Hamel, qui le premier démontra
la circulation , et qui était digne de découvrir
le fecret de la nature , crut l’avoir trouvé dans

. les poules : elles pondent des œufs; il jugea
que les femmes pondaient auHi. Les mauvais
plaifans dirent que c’ei’t pour cela que les
bourgeois , et même quelques gens de cour,
appellent lleur femme ou leur maîtreife me
poule , et qu’on dit que toutes les fenimes font
coquettes , parce qu’elles voudraient que les
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coqs les trouvaffent belles. Malgré" ces raille-
ries , Harvei ne changea point d’avis, Et il fut
établi dans toute l’Europe que nous venons
d’un œuf.

L’HOMME aux QUARANTE anus.
Mais, Moniieur , vous m’avez dit que la

nature cit toujours femblabler à elle-même ,
qu’ elle agit toujours par le même principe dans

le même cas :les femmes, les jumens 9 les
ânelfes , les anguilles ne pondent point; vous
vous moquez de moi.

a L a c a o M a r a a.
Elles ne pondent point en dehors , mais

elles pondent en dedans; elles ont des ovaires,
comme tous les oifeaux ; les jumens , les
anguilles en ont’auili. Un œuf fe détache de
l’ovaire , il cil: couvé dans la matrice. Voyez
tous les poilions écaillés , les grenouilles; ils

4 jettent des œufs que le mâle féconde. Les

x

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 contient tous les autres.

L’HOMME AU x QUARANTE ecus.
Mais m’aiment ce fyliême porte tous les

caractères de la vérité ; il cil fimple , il cil:
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Uniforme , il en démontré aux yeux dans plus
de la moitié des animaux ; j’en fuis fort con-
tent , je n’en’veux point d’autre; les œufs

de ma femme me font fort chers.

LE GEOMETREK
On s’elt laffé à la longue de ce fyliême;

Ion a fait les enfans d’une autre façon:

L’HOMME Aux QUARANTE nous.
Et pourquoi , puifque celle -1à cil: li natu-.

relie? . r ,LE GEO-METRE.
C’eft 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 fyl’tême à débiter ont voulu décréditer

les œufs. V .r. E a E o M E T Il E.
Cela pourrait bien être. Deux hollandais

en s’avisèrent d’examinertla liqueur féminale au

microfcope , celle de l’homme , celle de plu-
!ieurs animaux; et ils crurent y apercevoir des
animaux déjà tout formés qui couraient avec
une vîtefl’e inconcevable. Ils en virent même

dans le fluide féminal du coq. Alors on jugea
que les mâles fefaient tout, et les femelles rien ;
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elles ne fervirent plus qu’à porter le tréfor
que le mâle leur avait confié. à

L’HOMME Aux QUARANTE EÇus.

Voilà qui el’t bien étrange. J’ai quelques

doutes fur tous ces petits animaux qui fretil-
lent fi prodigieufernent dans une liqueur ,
pour être enfuite immobiles dans les œufs des
oifeaux , et pour être non moins immobiles
neuf mois , à quelques culbutes près , dans le
ventre de la femme; cela ne me paraît pas
conféquent. Ce n’eii pas , autant que j’en puis

juger, la marche de la nature. Commentfont
faits, s’il vous plaît , ces petits hommes qui
font li bdns nageurs dans la liqueur dont vous
me parlez ?

L E c a o M E T a E.
[Comme des vermilfeaux. Il y avait furtout

un médecin , nommé Andry , qui voyait des
vers par-tout , et qui voulait abfolument dé-
truire le fyfiême d’I-Igrvci. 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, réduiiirent l’homme a être
chenille. Nous femmes d’abord un ver comme
elle; de là dans notre enveloppe, nous deve-
nons comme elle pendant neuf mais une vraie
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chryfalide , que les payfans appellent five.
.Enfuite, fi la chenille devient papillon , nous
devenons hommes : voilà nos métamor-
phofes.

r

L’HOMME AUX QUARANTE Ecus.

’ I Eh bien , s’en cit-on tenu là ? n’y a- t-il
point en depuis de nouvelle mode ? l

LE GEOM’ETRE.
On s’efi dégoûté ’être chenille. Un philo-

fophe extrêmement plaifant a découvert dans
"une Vénus phyfique que l’attraction fefait
les enfans; etvoici comment la chofe s’opère.
Le fperme étant tombé dans la matrice , l’oeil

droit attire l’œil gauche, qui arrive pour s’unir.
à lui en qualité d’œil; mais il en cil empêché

par le nez qu’il rencontre en chemin , et qui
l’oblige de fe placer à gauche. Il en eii de
même des bras , des cuiffes, et des jambes qui
tiennent aux cuiËes. Il cit difficile d’expliquer,
dans Cette hypothèfe , la fituation des ma-
melles et des’ fefles. Ce grand philofophe
n’admet aucun deffein de l’Etre créateur dans

la formation des animaux g il cit bien-loin de
croire que le cœur foi: fait pour recevoir le
fang et pour le chaffer , l’eitomac pour digé- 3

ter , les yeux pour voir , les oreilles pour

(a ) Mauvais.
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entendre; cela lui paraît trop vulgaire: tout.
fe fait par attraction.

L’HOMME aux QUARANTE ECUS.

Voilà un maître fou. je me flatte que pet?
forme n’a pu adopter une idée aufii extra-

vagante. IL E c E o M a T a E.
On en rit beaucoup; mais ce qu’il y eut de

trilie, c’eli que cet infenfé reffemblait aux
théologiens , qui perfécutent autant qu’ils le I
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’elt plus le bras qui va chercher
le bras ; ce n’ef’t plus la cuiffe qui court après

la cuiffe g ce fOnt de petites molécules, de
petites particules de bras et de caille qui le
placent les unes fur les autres. On fera peut-
être enfin obligé d’en revenir aux œufs , après

avoir perdu bien du temps. ”
L’HOMME aux QUARANTE sous.

j’en fuis ravi : mais quel a été le réfultat

de toutes ces difputes ? v
LE’GEOMETRE.

Le doute. Si la queliion avait été débattue
entre des’théologau’x , il y-aurait en des ex-

communications et du fang répandu; mais
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entre des phyficiens , la paix eii’bientôt faite :
chacun a couché avec fa femme , fans penfer
le moins du monde à fou ovaire , ni à fes
trompes de fallope. Les femmes font devenues
grolles ou enceintes , fans demander feule-
ment comment ce myfière s’opère. C’efl ainfr

que vous femez du blé et que vous ignorez
comment le blé germe en terre. (il )

L’HOMME aux QUARANTE nous.
Oh l je le fais bien; on me l’a dit il y alang-

temps ; c’eft par pourriture. Cependant il me
prend quelquefois envie de rire de tout ce
qu’on m’a dit; I

L E c E o M E T a E.
C’eli une fort bonne envie.Je.vousconfeille

de ’douter de tout , excepté qué les trois
angles d’un triangle font égaux à deux droits,

( u ) Les obfervations de Haller et de subsumai femblent
avoir prouvé que l’embryon exifle avantla fécondation dans

’ l’œuf des oifeaux , et par analogie dans la femelle vivi-
pare; que la fubilance du ’fperme en nécefi’aire pour la
fécondation, et qu’une quantité prefque infiniment petite
peut fuflire. Mais comment . dans ce fyfiêmen, expliquer
la retremblauce des mulets avec leur: pères? Comment.
cet embryon et cet œuf fe forment-ils dans la femelle?
Comment le fperme agituil fur; cet embryon? Voila ce qu’on
ignore encore. Peut-être quelque jour en huma-on davan-
tage. Les vers fpertnatiques ne deviennent plus du moins
des hommes , ni des lapins. Quant aux molécules organiques.
elles relfemblent trop aux monades ; mais remarquons, à
l’honneur de Leibnitz , quejamais il ne s’en avife’ de prétendre

avoir vu des monades dans fan miroiterie",
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et que les triangles qui ont même bafe et
même hauteur font égaux entre eux , ou
autres propofi’tions pareilles , comme , par
exemple , que deux et deux font quatre.

L’HOMME’pAUX QUAltANTE EC’Usr

Oui , je crois qu’il cit fort fage de’douter;

mais je feus que je fuis curieux depuis que
j’ai-fait fortune , et que j’ai du loilir. Je vou-

drais , quand ma volonté remue mon bras ou
ma jambe, découvrir le reffort par lequel ma
volonté les remue , car furement il y en a un.
Je fuis quelquefois tout étonné de pouvoir
lever et abailfer mesyeux , et de ne pouvoir
dreifer mes oreilles.Je penfe , et je voudrais.
connaître un peu . . . là . . . . . . toucher au
doigt ma penfée. Cela doit être fort curieux.
Je cherche fije penfe par moi-même , fi n x EU
me donne mes idées , fi mon ame cil venue
dans mon corps à lix femaines ou à un jour ,*
comment elle s’eli logée dans mon cerveau,
fi je penfe beaucoup quand je dors profondé-
ment , et quand je fuis en léthargie. Je me
creufe la cervellq pour favoir 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 ima-

giner un nouVeau feus , et je n’ai jamais puy

parvenir.
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parvenir. Les géomètres [avent toutes ces
chofes g ayez la. bonté de m’inflmlre. ’l ’

LE eczonæz’rnz.
Hélas ! nous fommes aufli ignorans quel

vous ; admirez-vous à la forbonneu

L’homme aux quarante écus , Élever": père ,

rayonne fur les moines. 3
Q0 A N D’ l’homme aux quarante écus fe viet

pète 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 î

qui fefait le mieux des paniers ; et fa femmeA
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 melliflus, qui étaient
en petit nombre, avaient englouti tant de l
parts de quarante écus? 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. -- l
Cultivent-îls la. terre ? défendent- ils l’Etax
quand il efl attaqué P -- Non , ils prient D 1 E v

.» pour vous. -- Eh bien 1 je prierai. DIEU pour
eux , partageons.

Romans. Tome Il. f Q
) r
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Combien croyez-vous que les couvens ren-

ferment de ces gens utiles , fait en hommes,
fait en filles , dans le royaume P

Par les mémoires des intendans , faits fur
la fini’du dernier fiècle , il y en avait environ
quatre-vingt-dix mille.

Par notre ancien compte , ils ne devraient,
v à quarante écus par tête, polÎéder que dix

millions huit cents mille livres ; combien en

ont-ils P iCela va à cinquante millions , en comptant
les mefTes et les quêtes des moines mendians
qui mettent réellement un impôt confide’rable

fur le peuple. Un frère quêteur d’un couvent
de Paris s’efi vanté publiquement que fa beface

valait quatre-lvingts mille livres de rente.
VOyons combien cinquante millions répar-

tis entre quatre-vingt-dix mille têtes tondues
donnent à chacune ?-- Cinq cents cinquante

cinq livres. iC’efi une femme, confide’rable 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 fi chacun avait féparé-

ment [on logis Ët fa table. A. p
Les exojéfuites , à qui on donne aujourd’hui

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

maxi
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* Je ne le crois pas ; car ils font prefque tous
retirés chez des parens qui les aident; plumeurs
difent la ruelle pour de l’argent Î, ce qu’ils ne ’

fefaient pas auparavant ; d’autres le [ont faits
précepteurs ; d’autres ont été foutenus par
des dévotes; chacun s’efl tiré d’affaire ; et

peut-être y en a-t-il peu aujourd’hui qui,
ayant goûté du monde et de la liberté , vou-
lufÎent reprendre leurs anciennes chaînes ( 1 a
La. vie monacale , quoi qu’on en dife , n’ei’t

point du tout à envier. C’ell une maxime
allez connue , que les moines font des gens
qui s’affemblent fans le connaître , vivent
fans s’aimer , et meurent fans le regretter.

Vous penfez donc qu’on leur rendrait un
très-grand fervice de les défroquer tous?

11;)! gagneraient beaucoup , fans doute , et
l’Etat encore davantage g on rendrait à la patrie
des citOyens et des citoyennes qui ont facrifie’

(12) Les jéfuites n’auraient point été à plaindre fi on
» eût doublé tette penfion de 4700 livres , en faveur de ceux

qui auraient eu des infirmités , ou plus de foixante ans ; fi
’ les autres enlient pu poll’e’der des bénéfices ,Iou remplir des

emplois fans faire un fgrment’ qu’ils ne’pouvaient prêter
avec honneur; li l’on avait permis à ceux qui auraien,t voulu
vivre en commun de fe réunir Tous l’inlpection du magiflrat;
mais la haine des janfénifles pour les jéfuites , le préjugé

. .qu’ils pouvaient être à craindre , et leur infolent fanatiluie
dans le temps de leur deliruclion , et même après qu’elle
eut été confomme’e, ont empêché. de remplir , à leur égard,
ce qu’eufl’ent exigé la junice et l’humanité.

il:
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témérairement leur liberté dans un âge ou les

lois ne permettent pas qu’on difpofe d’une
fonds de dix fous de rente; on tirerait ces .
cadavres de leurs tombeaux : ce ferait une
vraie réfurrectîon. Leur; maifons devient
ciraient des hôtels -de-ville , des hôpitaux , des
écolespubliques , ou feraient affectées à des

manufactures; la population deviendrait plus
grande; tous les arts feraient mieux cultivés.
On pourrait du moins diminuer le nombre de a
ces victimes volontaires , en fixant le nombre
des novices : La patrie aurait plus d’hommes
utiles et moins de malheureux. C’eli le lenti-
ment de tous les magilirats; c’ei’t le voeu una-

nime du public , depuis que les efprits [ont
éclairés. L’exemplelde l’Angleterre et de tant

d’autres Etats cil une preuve. évidente de la ’

nécellité de cette réforme. Que ferait au-
jourd’hui l’Angleterre , .fi , au’lijeu de quarante

mille hommes de mer , elle avait quarante
mille moines ? Plus les arts le [ont multipliés,
plus le nombre des fujets laborieux efi.
devenu micellaire. Il y a certainement dans
les cloîtres beaucoup de talens enfevelis
[ont perdus pour l’Etat. Il faut, pour faire

. fleurir un royaume , le moins de prêtres poi-
Ifible , et le" plus d’artifans. L’ignorance et,la
barbarie de nos pères , loin d’être une règle
pour nous , n’efl qu’un avertillement de faire

z

-lfc
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ce qu’ils feraient s’ils étaient en notre place

avec nos lumières. j ’ n v
’ Ce n’ell; donc point par haine contre les

moines que vous voulez les abolir? c’el’t par.
pitié pour eux , c’el’t par amour pour la patrie.

Je penfe comme vous. je ne voudrais point
que mon fils fût moine g et li je croyais que je
dulie avoir des enfans pour le cloître , je ne.

coucherais plus avec ma femme. y
Quel cil en eEet le ben père de famille qui A

ne ’gémill’e de voir Ion fils et fa fille perdus
pour la fociété P cela s’appelle fafauver; mais

un foldat qui le fauveI quand il faut com-
battre efi puni. Nous femmes tous les foldats
de l’Etat; nous fommes à la lolde de la fociété, i

nous devenons des déferteurs quand nous la
quittons. Que dis -je l les moines [ont des
parricides qui étouffent une pofiérité toute
entière. Quatre-vingt-dix mille cloîtrés, qui
braillent ou qui nafillent du latin ., pourraient
donner à lîEtat chacun deux fujets : cela fait’
cent foixante mille hommes qu’ils font périr
dans leur germe. Au bout de cent ans la perte
ei’t immenfe a cela cit démontré. (13)

I

(13) C’en une erreur. Le nombre des hommes dépend
elfentiellement de la quantité de fubfiftauces: dans un grand
Itat comme la France , quatre-vingt-dix mille perfonnes enle-
vées a la culture et aux ar8 utiles caufent fans doute une
perte; mais Hndunriedu une de la nation la répare fans
peine. Les moines font (unau: nuifibles , parce qu’ils fervent

O
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Pourquoi donc le monachifme a- t-il pré-
valu ? parce que le gouvernement fut prefque
par- tout dételiable et abfurde depuis Confiantin;

iparce 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 ;parce
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 ç et qu’on fe plongeait
dans un efclavage pour en. éviter un autre;
parce que les papes ., en inflituant tant d’or-

’ dres différens de fainéans facrés, fe firent

autant de fujets dans les autres Etats ; parce
qu’un payfan aime mieux .être appelé mon
révérend père , et donner des bénédictions , que

I 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 aux dépens des

à nourrir le fanatifme et la fuperflition , et parce qu’ils abiot-
bent des richell’es immenfes qui pourraient être employées
au foulagement du peuple . ou pour l’éducation publique.
Au relie , il ne ferait pas impoffible de calculer l’effet que
peut avoir fur la population l’exifterice d’une claire de
célibataires : mais ce calcul ferait trèsæomplique’ , et dépend
d’un beaucoup plus grand nombre d’élemens que ne l’ont v
cru les fax-ans d’après le calcul defquels M. de Voltaire
parle ici.

Jaq- .



                                                                     

AUX,Q,UA"nAer sans. 191
lots , que par un travail honnête; enfin parce
qu’il ne fait pas qu’en fe fefant moine , il fe’

prépare des jours malheureux , tiflus d’ennui

, et de repentir. t * ’ ’
Allons , Monfieur, plus de moines ,-pour

leur bonheur et pour le nôtre. Mais je fuis
fâché d’entendre dire au feignent de mon
village , père de quatre garçons et de trois
filles , qu’il ne fauta où les placer, s’il, ne fait
pas l’es filles religieufes.
i Cette allégation trop louvent repétée cil

inhumaine , anti-patriotique , defiructive de
la fociété.

Toutes les fois qu’on peut dire d’un état
de vie , quel qu’il puifl’e être , li tout le monde

embrall’ait cet état, le genre-humain ferait
perdu , il cil démontré que cet état ne vaut
rien, et que celui qui le prend nuit au genre-
humain autant qu’il efl en lui. L c

Or il cit clair que , fi tous les garçons et
toutes les filles s’encloîtraient , le monde
périrait : donc la moinerie cil par «cela feul
l’ennemie de la nature humaine , indépen-
damment des maux affreux qu’elle a ’caufés

quelquefois. . , r ’Ne pourrait-on pas en dire autant. des

foldats? -Non all’urément : car li chaque citoyen
porte les armes à fou tout, comme autrefois



                                                                     

192 L’HpMMÈ ’
dans toutes les républiques”, et furtout dans
ocellede Rome , le foldat n’en cil que meilleur
cultivateur g le foldat citoyen pie marie , il.

combat pour l’a femme et pour fes enfans.
Plût à Dieu que tous les laboureurs fuirent
foldats et mariés l ils feraient d’excellens
citoyens. Mais un moine ., en tant que moine, g
n’efl bon qu’à dévorer la fübfiance de fes

compatriotes. Il n’y a pgint de vérité plus
reconnue.
L. Mais les filles . Moniieur , les filles des pan.
vres gentilshommes , qu’on ne peut marier,
que feront-elles ?

Elles feront , on l’a dit mille fois , comme
les filles d’Angleterre , d’EcolÏe , d’Irlande .

de Suifl’e ., de Hollande , de la moitié de
l’Allemagne , de Suède , de Norvège , du
Danemarcli, deTartarie, deTurquie, d’ Afrique,
et de prefque tout le relie 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
ifera plus de bien dans une maifon que la fille
d’un financier , qui dépenfe plus en. [upér-
fluités qu’elle ’n’a’ porté de revenu chez ion

man.
Il faut qu’il y ait des maifons de retraite

pour la vieillefie ,v pour l’infirmité , pour la

difformité.

c Æ -.... M -.....-
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difformité. Mais par 1è plus détefiable, des

abus , les fondations ne font que pour la jeu-
neffe et pour les perfonnes 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 boll’ue aille [e préfenter pour entrer-
tlans un cloître , on la chaifera avec mépris , à.
’moins qu’elle ne donne une dot immenfe. ’

Que dis-je! toute religieufe doit être dotée ,
fans quoi elle cil le rebut du couvent.’Il n’y

r eut. jamais d’abus plus intolérable. (14) 4

Allez , allez , Moniteur]. je vous jure que
mes filles ne feront jamais religieufes..Elles
apprendront à filer , à coudre , à faire de
dentelle , à broder , à ,fe rendre utiles. Je
regarde les vœux comme un attentat contre
la patrie et contre foi-même. Expliquez-moi,
je vous prie , comment il le peut faire qu’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 bâtimens font mieux entretenus que

j .( r4) Le grand duc Moult vient de défendre aux couvent
de fez États, d’exiger ni même de reLevoir au. une dot:
mais . de peut que des parens avares ne trouvent dans cette
loi un encouragement pour forcer leurs fizlcs à prendre le
parti du cloitre , ils feront obligés de donner aux hôpitaux
une dot égale a celle que le couvent aurait exigée.

Romani. Tome Il. 1’ R

D l
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’ ceux des feigneurs , et leurs terres fmieux’
cultivées.

Eh, que] elt donc votre ami qui avance
une propofition fi étrange ? r

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

des moines.
Il a voulu rire; il fait trop bien que dix

familles qui ont chacune cinq mille livres de
rente en terre , font cent fois , mille fois plus
utiles qu’un couvent qui jouithd’un reve’nu t

de cinquante mille livres , et qui a toujours
»un’"tréfor fecret. Il vante les belles maifons
bâties par les moines , et c’eft précife’ment ce
qui irrite les citoyens; c’éi’t le fujet des plaintes

de l’Europe. Le voeu de pauvreté condamne
les palais , comme le vœu d’humilité con-q
tredit l’orgueil , et comme le vœu d’anéantir

fa race contredit la nature. i
Je commence à croire qu’il faut beaucoup

fe défier des livres. en
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 jupes à l’ étranger.

Il. y a un mois que l’homme aux quarante
écus vint me trouver en le tenant les côtés
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de rire ., et il riait de li grand cœur , que je me ’
mis à rire auffi fans favoir de quoi il était.
quellion : tant l’homme eli né imitateur , tant
l’infiinct nous maîtrife , tant les grands mou-
vemens de l’ame font contagieux l

Ut ridentibus arridtnty, in: flmlibus sifflent

Humani vullus.

. Quand il eut bien ri, il me si: qua venait
de rencontrer un homme qui le difait pro- ’
tonotaire du faint liège, et que cet homme
envoyait une grolle femme d’argent à trois
cents lieues. ’d’ici à un italien , au nom d’un

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

La chofe cil très ivraie , lui dis - je , mais
I elle n’ell pas fi plaifante. Il en coûte à la

Francex environ quatre cents mille livres par
an en menus droits de cette efpèce g et depuis
environ deux’fiècles et demi que cet ufage
dure , nous avoirs déjà porté en Italie quatre-
vingts millions.
Dieu paternel! s’écria-t-il, que de fois

quarante écus l cet italien-là nous fubjugua

(e) Leje’fuite ’Saimd’an a mis adjun! pour adjknf. Un ama-
leur d’Hnace prétend; que c’en pour cela.qu’on a chaulé les

jéfuites. g h J , v "
RI:
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donc, il y a deux fiècles et demis! il nous
impofa ce tribut ! Vraiment, répondis à je , il’

nous en impofait autrefois d’une façon bien
plus onéreufe. Ce n’en-là qu’une bagatelle en

comparaifon de ce qu’il leva long-temps fur
notre pauvre nation et fur les autres pauvres
nations de l’Europe. Alors je lui racontai com-
ment ces faintes ufurpations s’étaient établies;
il. fait un peu’d’hiiioire; il a du bon feus g il

comprit alfément 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
pour la religion en général ! 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 œuvres l
Il voulait aufii que tous les curés de cam-

pagne eulient un nombre de quarante.écus
fufiifant pour les faire vivre avec "dééence. Il
cil: trille , difait-il, qu’un curé fuit obligé de

difputer trois gerbes de blé à ion ouaille , et
qu’il ne [oit pas largement payé par la province.

Il efi honteux que ces meŒeurs foient tou-
jours en procès avec leurs feigneurs. Ces
conteflations éternelles pour des droits imagi-
naires, pour des dixmes, détruifent la confidéra-
tian qu’on leur doit. Le malheureux-cultivateur
qui a déjà payé aux prépofés Ion dixième, et

a-
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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. 8cc. cet infortuné. , dis-je , qui le
voit encore enlever le dixième de la récolte
par ion curé , ne le regarde plus comme ion

’ palleur , mais comme ion écorcheur , qui lui
arrache le peu de peau qui lui relie; Il fent
bien qu’en lui enlevant la dixième gerbelde
droit divin , on a la cruauté diabolique de ne
pas lui tenir compte de ce qu’il lui en a coûté
pour faire croîtrecette gerbe. Que luireiie-t-il
pour lui et pour fa famille P 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-
lation de f es paroiliiens , au lieu d’être regardé

par eux comme leur ennemi. -
Ce digne homme s’attendrilfait en pronon-

çant ces paroles ; il (aimait fa patrie , et était
idolâtre du bien public. Il slécriait quelque-.
fois : Quelle nation que la françaife , fi on

voulait ! ’ ’Nous allâmes voir fou fils à qui la 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! . i’R3
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Des proportions.

LE’produir des extrêmes e11 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’efl à l’intérêt de la performe

volée. ’ - »Le prieur de sa, à qui’deux de fes domef
tiques. de campagne avaient dérobé deux
fetiers de blé, vient de faire pendre les deux l
délinquant); Cette exécution lui a. plus coûté

que toute fa récolte ne lui a valu, et depuis
l ce temps il ne! trouve plus de valets.

Si» les lois avaient ordonné que ceux qui
i voleraient le blé de leur maître ,laboureraienr

fon champ toute leur vie , les fers aux pieds
et une fermette 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’intî-.

mident plus que la potence.
Il y a quelques mois qu’à Londres un

malfaiteur fut condamné à être tranfporté en
Amérique pour y travailler aux fumeries avec ’
les Nègres. Tous les criminels en Angleterre ,4
tomme en bien d’autres pays, font reçus à
préfenter requête au roi, fait pour obtenir
grâce entière , fait pour diminution de peine.
Celui-ci préfenta requête pour être pendu : il

hüfi.- - ---. r

7’
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alléguait qu’il haïlTait mortellement le travail, i
et qu’il aimait mieux être étranglé une minute,

que de faire du fucre toute fa vie; q t - -
D’autres peuvent penfer autrement , chacun

a [on goût ; mais on a déjà édit , et il faut le
répéter , qu’un pendu n’ePt bon à rien , et que

les; fupplices doivent être utiles. ,
Il y a quelques années que l’on condamna

dans la Tartarie (si) deux jeunes gens à être
empalés , pour avoir regardé , leur bonnet fur
.la tête , palier une proceflion de lamas. L’em-
pereurde la Chine (me) , qui efi un homme
de beaucoup d’efprit , dit qu’il les aurait con-
damnés à marcher nu-tête à la procefiio’n

pendant trois niois. « i
Proportionnez les peines aux délits , a dit

le marquis Becmria; ceux qui ont fait les
lois n’étaient pas géomètres. f »

Si l’abbé Guyon, ou Coge’, ou l’ex-jéfuite

Nana": , ou l’ex-jéfuite Patouillet , ou le prédi-

cant ld Beaumellç , font de mife’rables libelles
où il n’y a ni vérité, ni raifort, ni efprit , irez-

vous’les faire pendre , comme le prieur de Hac-
a fait péndre fes deux domefiiques; et cela
fous prétexte que les calomniateurs [ont plus
coupables que les voleurs ? A . w

Condamnerez-vous Héron même aux. galè-
. res , pour avoir infultéle bonpgoût , et pour

(r) A Abbeville. x. (ars) Le roi de PrulTe.

R 4
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avoir menti toute fa vie dans l’efpérance’ de

payer fou cabaretier ?
, ’ F erez-vousimettre au pilori le lieur Larcher ,i

parce qu’il a été très-pefant , parce qu’il a
entafÎé erreur fur erreur , parce qu’il n’a jamais

fu difiinguer aucun degré de’ probabilité ,
parce qu’il veut» que , dans une antique et
immenfe cité , renommée par fa police et par I
la jaloulie des maris, dan. Babvlo’ne enfin ou
les femmes étaient gardées par des eunuques,
toutes les princefÎes allallent par dévotion
donner publiquement leurs faveurs dans la
cathédrale aux-étrangers pour de l’argent P
contentons-nous de l’envoyer fur les lieux;
courir les bonnes fortunes; foyons modérés
en tout ç mettons de la proportion entre les,
délits et les peines. , ’

Pardonnons à ce’pauvrejean-jacquer , lorf-
qu’il n’écrit que pour fe’ contredire , lorique

après avoir donné une comédie fifilée fur le.
théâtre de Paris, il injurie ceux qui en font
jouer à cent lieues de là; loriqu’il chemine
des protecteurs, et qu’il les outragé; loriqu’il

déclame contre les romans, et’qu’il fait des
romans dont le héros efi un for précepteur qui
reçoit l’aumône d’une millage à laquelle il a’

fait un enfant , et qui va dépenfer (on argent
dains un bordel de Paris : laill’ons-le croire
qulil a furpallé Fénelon et Xénophon , en élevant
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un jeune homme de qualité dans le "métier de

menuifier : ces extravagantes platitudes ne
. méritent pas un décret de prife de corps; les

petites-maifon luififent avec de’bons bouil-
lons , de la faignée et du régime.

je hais les lois de Dracon ,vqui puniflaient
également les crimes, et les fautes ,7 la méchan-

ceté et la folie. Ne traitons point le jéfuite
Nonotte , qui n’ell coupable que d’avoir écrit
des bêtifes et des injures , comme onpa’ traité
les-jéfuites Malagrida , Oldcoorna , Garnet ,
Guignard; Guëret, et comme on devait traiter -

le jéfuite le Tillier qui trompa fon roi, et qui
troubla la France. Difiinguons principalement
.dans tout procès, dans toute contention ,
dans toute querelle , l’agrelleur de l’outragé ,
1’0pprefl’eur de l’opprimé. La guerre oHenfi ve

cit d’un tyran; celui qui fe défend cit un

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

l’homme aux quarante écus me vint voir tout
en larmem Je lui demandai avec émotion, li
Ion fils qui devait vivre vingt-trois ans était
mort. Non , dit-il , lepetit fe porte bien et mai
femme aulfi; mais été appelé en témoignage

contre un meûnier à qui on a fait figur’ la
quel’tion ordinaire et extraordinaire, et qui
s’eft trouvé innocents; je l’ai vu s’évanouir

dans les tortures redoublées ; j’ai entendu
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craquer fes os :j’entends encore l’es cris et fes

hurlemens , ils me pourfuivent; je pleure de
pitié, et je tremble d’horreur. je me misrà
pleurer et ’à frémir anili; car je fuis extrême

nient fenlible. ’Ma mémoire alors me repréfenta l’aventure

épouvantable des Cala: , une mère verrueufe
dans les fers , fes filles éploréeset fugitives , fa
maifon au pillage , un père de famille’refpec-
table brifépar la torture , agonifant fur la roue
et expirant dans les. flammes ; un fils chargé
de chaînes , traîné devant les juges , dont un
lui dit : N011: venant de rouer votre père , nous»
allons vous rouer (1le .

Je me fouvins de la famille de Sirom , qu’un
de mes amis rencontra dans des montagnes
couvertes de glaces , .lorfqu’elle fuyait la -
perfécution d’un juge auHi inique qu’ignorant.

Ce juge , me dit-il, a condamné toute cette
famille innocente au fupplice ,’ en fuppofans,
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’allât à la molle. Je voyais à la fois

dans des jugemens de cette efpèce , l’excès de
la bêtife , de l’injui’tice et de la barbarie.

Nous 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 ma,-
tières intérelÏantes : je lui en lus les endroits

fuivans. i ’. n Certes, ce furent des hommes véritablement
si grands qui osèrent les premiers le charger
si de gouverner leurs femblables , et s’impofer
n le fardeau de la félicité publique ; qui pour
a: le bien qu’ils voulaient faire aux hommes. j
n s’exposérent à leur ingratitude; et pour
s, le repos’d’un peuple renoncèrent au leur;

n qui fe mirent , pour-ainfi dire , entre les
gr hommes et la Providence , pour leur com-
» pofer , par artifice , un bonheur qu’elle
n femblait leur avoir refufé.

n Quel magiiira , un peu fenfible à fes
devoirs , à la feule humanité , pourrait fou-
tenir ces idées ?’ Dans la folitude d’un
cabinet pourra-t-il , fans frémir d’horreur

n et de pitié , jeter les yeux fur ces papiers,
p monumens infortunés du crime ou de l’in-
sa nocence P ne lui -femble-t-il pas entendre

des voix gémiil’antes fortir de ces fatales
i écritures ,vet le- prelTer de décider du fort

n d’un citoyen , d’un époux , d’un père,

a d’une famille? Quel juge impitoyable (s’il
s eit chargé d’un l’eul procès criminel) pourra

palTer de fang froid devant une prifon?
C’efi donc moi, dira-t-il , qui retiens dans

9 ne

7

va

a

’ a

vos.

ne
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,ce détefiable féjour mon femblable , peut-
être men égal , mon concitoyen , un homme
enfin! c’ell moi qui le lie tous les jours ’,
qui ferme fur luj ces odieufes portes ! peut-
être le défefpoir s’el’ttemparé de fon aure î,

il pouffe vers le ciel mon nom avec des
malédictions , et fans doute il attelle contre
moi le grand juge’qui nous obferve et doit
nous juge; tous les deux.

a a a 0 n . n a a n a a asi Ici un fpectacl’e effrayant le préfente tout I
à coup à mes yeux; le juge le laiÏe 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
la douleur. Un bourreau vient fe mêler aux
fonctions de la magiilrature , et terminer
par la violence un interrogatoire cOmmencê
par la liberté. V

n Douce philofophie! toi qui ne cherches
la vérité qu’avec-l’attention et la patience ,

t’attendais-tu que , dans ton fièclç , on
employât de tels infirurnens pour la’ dé-

couvrir ? V . tn Eit-il bien vrai que noslois approuvent
cette méthode inconcevable, et que l’ufage

la confacre? X ’

a .r-..j.-
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a, Leurs lois imitent leurs préjugés ; les
n punitions publiques [ont aulli cruelles que
a, les vengeances particulières , et les actes
n de leur raifon ne font guère moins impi-
sa toyables que ceux de leurs pallions. Quelle
a: cil donc la Gaule de cette bizarre oppofi-
sa tion ? c’efl que nos préjugés [ont anciens
9! et que notre morale cil: nouvelle ; c’ell que
sa nous femmes auHi pénétrés de nos feriti- e
n mens qu’inattentifs à nos idées; c’eli que
n l’avidité des plailirs nous empêche de réflé-

n chir fur nus befoins , et que nous fommes
n plus empreilés de vivre que de nous diriger;-
n c’eli en un mot que nos mœurs font douces ,
n et qu’elles ne font pas bonnes ; c’eit que
n nous femmes polis , et que nous ne femmes
9, feulement pas humains. n

Ces fragmens , que l’éloquence avait dictés
à l’humanité , remplirent le cœur de mon ami

d’une douce confolatiOn. Il admirait avec
tendreffe.- Quoi"! diTait-il dans [on tranfport.
on fait des chefs-d’oeuvre en province ! on
m’avait dit qu’il n’y a que Paris dans le monde.

Il [n’y a que Paris , lui dis-je , où l’on faire
des opéra comiques; mais il y a aujourd’hui
dans les provinces beaucoup de magiflrats qui
penfent avec la même’VVertu , et qui s’exprig

ment avec la même force. i Autrefois les
x
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oracles de . la .juilice , 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 fr nous n’avons rien de neuf ’à dire?

le font écrié les parleurs. ’Taifez-vous alors,
a répondu la philofophie ; 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 changer ; il ne caufe aucun
plaifir , et il n’en relie pas même la cendre.

Que toute la France life les bons livres.
Mais , malgré les progrès de l’efprit humain ,
on lit trèslp’eu ; et parmi ceux qui veulent
quelquefois s’infiruire , la plupart lifent très-
mal. Mes voifins et mes voifines jouent après
dîner un eu anglais que j’ai beaucoup de peine
a prononcer ,v car on l’appelle whirk. Plufieurs
bons bourgeois , plufieurs grolles têtes , qui

. fe croient de bonneshtêtes , vous difent avec
un air d’importance ,* que les livres ne font
bons à rien. Mais , melliéurs les Velches.
faveaoyous que vousp’ête’s gouvernés que par

des livres Pfavez-vous quel’Ordonnaricecivileî
le Gode militaire et. l’Evangile l’ont des livres

a.
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dont vous dépendez continuellement? Lifez,
éclairez-vous; ce n’ef’t que par la lecture qu’on

fortifie fon ame ; la converfation la diffipe , le

jeu la relferre. v - ’J’aibien peu d’argent , me réponditl’homme

aux quarante écus ; mais Il jamais je fais une
petite fortune, j’acheterai des livres chez Marc-

Michel Roy. iDe 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 gin.
quante années. Les mœurs dans ce coin de terre
inconnu étaient pures comme l’air qui l’enviç

ronne. On ne favait pas qu’ailleurs l’amour
* pût être infecté d’un poifon deliructeur , que

les générations fuirent attaquées dans leur
germe , et que la nature , fe contredifant elle-
même , pût rendre la tendreffe horrible et le
plaifir affreux ; on fie livrait à l’amour avec la ’
fécurité’de l’innocence. Des troupes vinrent,

et tout.changea. .Deux lieutenans , l’aumônier du régiment ,

un caporal et un foldat-de recrue , qui fartait
du féminaire , fuifirent pour empoifonner
douze villages en moins de trois mois. Deux
coufines de l’homme aux quarante écus fe
virent couvertes de pullules. calleufes; leurs
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beaux” cheveux tombèrent ;’leur voix devint

rauque ; les paupières de leurs yeux fixes et
éteints fe chargèrent d’une couleur livide , et

ne le fermèrent plus pour lailfer entrer le
repos dans des membres, difloqués, qu’une
carie fecrète commençait à ronger comme ceux,
de l’arabe job , quoique job n’eût jamais eu

cette maladie. VLe chirurgien major du régiment, homme
d’une grandeèxpérience , fut obligé de de-
mander des aides,à la cour pour guérir toutes
les filles du pays. Le miniiire 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.

L’homme aux quarante écus lifait alors
l’hilioire philofophique de Candide , traduite
de l’allemand du docteur Ralph , qui prouve - ,
évidemment que tout cil bien , et qu’il était*
abfolument impoflible , dans le meilleur des
mondes.pqfiblu , que la vérole , la pelle , la
pierre , la gravelle,-les écrouelles , la chambre
de Valence (15) et l’inquifition n’entrall’ent

( 15 ) Les couis des aides , juges ordinaires et fouverains
des délits en matière d’impôts, n’étant ni airez expéditives
ni airez févéres au jugemënt des fermiers,géne’raux , ils
obtinrent d’un contrôleur des finances, nommé 011i, vers
:130 , l’érection de trois ou quatre commiflions fouverainel
dont les juges , payés par aux , s’emprelsércnt de gagner
leur argent. Un de ces juges , nommé Cella! , a été prefque
aulli fameux que Bovins , Lubndenwnt . Pierre d’Arme,’ le duc;

. dans
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dans la compofition de l’univers uniquement
fait pour l’homme , roi des animaux et image
de un: U auquel on voit bien qu’il reffemble
comme deux gouttes d’eau. V . v ’

Il lifait, dans l’hif’toire véritable de Candide,

que le fameux docteur Pangltyi’av’ait perdu

dans le traitement un œils et une oreille.
Hélas Ldit-il, mes deux coufmes , mes deux

h

pauvres coufines feront-elles borgnes ou bor-
gnelfes et elforillées ? Non, lui dit le major
.confolateur : les Allemands ont la main laurde;
niais nous autres , nous guérill’ons les filles
promptement, furement etpagréablement.

En effet, les deux jolies confines en furent i
quittes pour avoir la rtête enflée 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

v

.bout de fix mois. .
Pendant 1’0pératioh , le coufin et le chirur.

gien major raifonnèrent ainfi.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

ER-il pollible , Monfreur , que la nature ait
attaché de fi épouvantables tourmenslà un
plaifir fr néceffaire , tant de haine à tant de;

du": et le prévôt de Louis XI, ont pu l’être dans leur temps.
On établit une de ces chambres a Valence , et elle fubfitie

chOl’G. l
Romans. Tome Il. 1’ S
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gloire, et qu’il y ait plus derrifque à faire un

enfant qu’à tuer un homme v? Serait-il vrai au
4 moins ,pour notre confolation , que ce fléau
i diminue un peu fur la terre , et qu’il devienne
moins dangereux de jour en jour?

LE CHIRURGIEN MAJOR;
V Au contraire , il fe répand de plus en plus
dans toute l’Europe chrétienne; il s’ell étendu

jul’qu’en Sibérie ; j’en ai vu mourir plus de

cinquante perfonnes , et furtout un grand
général d’armée et un miniflre d’Etat fort fage.

Peu de poitrines faibles réfifient à la maladie
et au remède. Les deux foreurs , la petite et la

grolle , fe font liguées encore plus que les
moines pour détruire le genre-humain.

L’HOMME Aux QUARANTE Ecus.

Nouvelle raifon pour abolir les moines ,
. afin que , remis au rang des hommes , ils ré-
parent un peu le mal que font les deux fadeurs.
Dites-moi, je vous prie , fi les bêtes ont la

vérole. - .LE CHIRURGIEN.
Ni la petite ; ni la greffe , ni les moines ne

font connus chez elles. V
L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Il faut donc avouer qu’elles font plus heu-
reufes et plus prudentes que nous dans ce
meilleur des mondes.
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LE CHIRURGIEN.
Je n’en ai jamais douté; elles éprouvent

bien moins de maladies que nous : leur inflinct’
efi bien plus sûr que notre raifon :jamais ni
le palfe’ ni l’avenir ne les tourmentent. V

L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.
Vous avez été chirurgien d’un amball’adeur,

de France en’Turquie ; y a-t-il beaucoup de
vérole à Conflantinople ? 4

LE CHIRURGIEN. A
Les francs l’unt apportée dans le faubourg

de Péra où ils demeurent. J’y ail’connu un *
capucin qui en était mangé comme Panglm :
mais elle n’efl: point parvenue dans la ville;

I les francs n’y couchent prefque jamais. Il n’y

a prefque point de filles publiques dans cette
ville immenfe. Chaque homme riche a des
femmes efclaves de Circaflie , toujours gar-
dées , toujours furveillées , dont la beauté ne
ne peut être dangereufe. LeshTurcs appellent
la vérole le mal chrétien; et cela redouble le
profond mépris qu’ils ont pour notre théo-
logie. ,Mais en récompenfe ils ont la’pefie,
maladie d’Egypte dont ils font peu de cas ,
et qu’ils ne fe donnent jamais la peine.de

prevenrr. r »L’HOMME Aux QUARANTE Ecus. ’
En quel temps crchz-vous que ce fléau’

commengacdans l’Europe? ’

’ ’ 82,
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j LE CHIRURGIEN.

Au retour du premier voyage de Chrylophe
Colomb , chez des peuples innocens qui ne
connaillaient ni l’avaricetni la guerre , vers
l’an I494. Ces nations fimples et jufles étaient
attaquées de’ce mal de temps immémorial,
comme la lèpre régnait chez les Arabes et
chez les Juifs , et la pelle chez les,Egyptiens.
Le premier fruit que les Efpagnols recueillirent
de cette conquête du nouveau monde fut la
vérole; elle fe répandit plus promptement
que l’argent du Mexique , qui ne circula que
long-temps après en Europe. La raifon en"efi: V
que dans toutes les villes il y avait alors de
belles maifons publiques appelées b,.-. . .

Il établies par l’autorité des ,fouveraims pour
* conferver l’honneur des dames. Les Efpagnols

portèrent le venin dans ces maifon: privilé-’
giées dont les princes et les évêques tiraient

N les filles qui leur étaient nécefl’aires. On a
remarqué qu’à Confiance il y avait eu fept r
cents dix-huit filles pour le fervice du concile
qui fit brûler li dévotement jean Hus etje’rôme

de Prague.
On peut juger par ce feul’trait avec quelle rapi-

dité le mal parcourut tous les pays. Le.premier *
feignent qui en -rnourut fut l’illufiriflime et
révérendiflime évêque et vice-roi de Hongrie ,
en i499, que Bartholomeo Montanagua , grand



                                                                     

r AUX QUARANTE nous. 213 r
. médecin de Padoue , ne put guérir. Gualtini
allure que l’archevêque de Maïence , &rtôld
de Hznmberg, attaqué de la grqfl? vérole , rendit
jan (une à mayen 1,504. On fait que notre roi
François l en mourut. HenriIII la prit à Venife ,
mais le jacobin jacques 010mm: prévint l’effet

de la maladie. r x aLe parlement de Paris , toujours zélé pour
le bien public , fut le premier qui donna un
arrêt contre la vérole, en 1497. Il défendit à.
tonales vérolés de’refler dans Paris four peina
de la hart. Mais , comme il n’était pas facile

de prouver juridiquement aux bourgeois et
nbourgeoifes qu’elles étaient en délit , cet arrêt

nient pas plus d’effet que ceux. qui furent rendus i
depuis coutre l’éme’tique; et , malgré le piarleu

ment , le nombre des coupables augment-a
toujours. Il efi certain que , fi on les avait
exorcifés , au lieu de les faire pendre , il n’y
en aurait plus aujourd*hui fur la terre g mais.
c’cfl à quoi malheureufement on ne penfa
jamais.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Fil-il bien vrai ce que jlai lu dans Candide,

que parmi nous quand deux armé-es de
trente mille hommes chacune marchent V
enfemble. en front de bannière , on peut parier
qu’il y a vingt mille vérolés de chaque

côté P z "
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n

LE OHilRURGIEN;
Il n’eil que trop vrai. Il en cil de,même"

dans leslicences de forbdnne. Que voulez-
vorxs que faillent de jeunes bacheliers à qui la
nature parle plus haut et plus ferme que la
théologie PJe puis vousjurer’que , proportion
gardée , mes confrères et moi nous avons traité
plus de jeunes prêtres que de jeunes officiers.

risorius AUX QUARANTE ficus.’
N’y aurait-il’point quelque manière d’extir-

per cette contagion qui défole l’Europe ? on
a déjà tâché d’affaiblir le poifon d’une vérole ,

ne pourra-t-on rien tenter fur l’autre ?

DE CHÆRURGIEN.
Il n’y aurait qu’un feul moyen , c’efl: que

tous les princes de l’Europe le liguaflent en-
femble comme dans les temps de Godefroi de
Bouillon. Certainement une croifade contre la
vérole ferait beaucoup plus raifonnable que ne
l’ont. été celles. qu’ententreprit autrefois li

malheureufement contre Saladin , Melcçfala et
lesAIbigeois.Il vaudrait bien mieux s’entendre
pour repouifer l’ennemi commun» du genre-
humain , que ’être continuellement occupé

à guetter le moment favorable de dévafier la
terre et de couvrir les champs de morts ,» pour
arracher à fou voifin deux ou" trois villes «et-
quelques villages.Je parle contre mes intérêts;
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r car la guerre et la vérole font matai-tune :
mais il faut être homme avant dÎêtreÎ chirur-

gien major. ’ - I ’ .
C’efi ainlisquel’homme aux quarante écus

, fe formait, comme on dit, l’efprit et le cœur.
Non-feulement il hérita de [es deux coufines
qui moururent en fix mois , mais il eut encore-
-la fuccelIion-d’un parent fort éloigné, qui
avait été fous-fermier des hôpitaux des armées,

et qui s’était fort engraillé env mettant les
foldats bleHés à lat-diète. Cet homme n’avait

jamais voulu fe marier; il savait un allez joli
férail. Il ne reconnut aucun de les parens ,’
vécut dans la crapule, et mourut à Paris d’in-
digeflion. C’était un homme , commeon Voir,

fort utile à l’Etat. i ’
Notre nouveau philofophe fut obligé d’aller

à Paris pour recueillir l’héritage de Ion parent.
D’abord les fermiers du domaine le lui difpu-
tèrent. Il eut le bonheur de gagner fon procès,

:et la générofité de donner aux pauvres de fou

canton, qui n’avaient pas leur contingent de
quarante écus de’rentc ,v 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 foir- il confultait les favans pour [avoir
.cn quelle langue le ferpent avait parlé à notre
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bonne mère; fi l’ame cit dans le corps calleux
ou dans la glandé pinéale ; fi St Pierre avait
demeuré vingt-cinq ans à Rome ; quelle diflé-

rence fpécifiquel cil entre un trône et une
domination g et pourquoi les Nègres ont le
nez épaté. D’ailleurs il le propofa de ne jamais

gouverner l’Etats, et de ne faire .aucune bro-
chure contre les pièces nouvelles. On l’appe-
lait monfieur André ,- c’était fon nom de
baptême. Ceux qui l’ont connu rendent jufiice
à la modePcie et à fes qualités , tant acquifes
que naturelles. 11a bâti une maifon commode ’
dans Ion ancien domaine de quatre arpens. -
son fils fera bientôt en âge d’aller au collège

’ mais il veut qu’il aille au collège d’Harcourt

et non à celui de Mazarin , à caufe du profef-
leur Càg! , qui fait des libelles, et parce qu’il .
ne faut pas qu’un profeffeur de collège faire

des libelles. - ’ ’Mme André luira donné une fillefort jolie
qu’il efpère marier à un confeiller debla cour.
des aides 5 pourvu que ce magiflrat n’ait pas
la maladie que le. chirurgien major veut ex-
tirper dans l’Europe chrétienne. i

Grand: querelle.
PENDANT le rejeu; de M. Amas Paris,

il y eut un querelle importante. Il s’agiirait
, de favait li Marc-Antonin était un honnête

homme ,

"wx’h... A --

mvv-iæ

...... m..- .- ----L.-. .-
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homme , et s’il était en enfer Ou en purga-
toire ,I ou dans les limbes , en attendant qu’il
reflufcitât. Tous les honnêtes gens prirent le
parti de Marc-Antonin. Ils difaient : Antonin a
toujours été julle , fobre , challe ,’ bienfefant.

Il elt 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 ell en
purgatoire , il faut l’en tirer; il n’y a qu’à dire,

des méfies pour lui. Les jéfuites n’ont plus
rien à faire, qu’ils difent trois mille melles
pour le repos de l’arne de Man-Antonin; ils y
gagneront, à quinze fous la pièce , deux mille y
deux cents cinquante livres.D’ailleurs on doit
du relpect là une tête couronnée;il ne faut

. pas la damner légèrement. .
Les adverfaires de ces bonnes’gens préteu-

daient , au contraire, qu’il ne fallait accorder
aucune compofition à Marc-Antonin ;- qu’il
était un hérétique ; que les carpocratiens et
les Aloges n’étaient pas li méchans que lui;
qu’il était mortlfans confellion; qu’il fallait»
faire un exemple; qu’il était bon de le damner

pour apprendre à vivre aux empereurs de la
Chine et du Japon , à ceux de Perle , ide
Turquie et de Maroc , aux rois d’Angleterre,
de Suède , de Danemarck , de Prull’e

Romans. Tome Il. il T
.au
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- ûathouder de Hollande, et aux avoyers du

canton de Berne , qui n’allaient pas plus à,
confelfe que l’empereur Marc-Antonin; et
qu’enfin c’ell; un plailir indicible de donner

des décrets contre des fouverains morts ,
quand on ne peut en lancer contre eux de
leur vivant , de peur de perdre les oreilles.

La querelle devint aulli férieufe que le fut
autrefois celle des urfulineqs et des annon-
ciades , qui difputèrent à qui porterait plus
long-temps des œufs à la coque entre les
telles fans les calier. On craignit un fehifme,
comme duitemps des cent et aurorales de ma
mère l’oie, et de certains billets payables au
porteur dans l’autre monde. C’el’t une chofe
bien épouvantable’qu’un fchil’me; cela lignifie

’divifiondans les opinions, et jufqu’à ce moment

fatal tous les hommes avaient penfe’ de, même.
M. André, qui cil un excellent citoyen ,’

pria les chefsdes deux partis à louper. C’ell:
un des bons convives que nous ayons; fou
humeur cit douce et vive, fa gaieté n’ell;
point .bruyante; il el’t facile et ouvert; il n’a

t point cette ’forte d’efprit qui femble veuloir
étouffer celui des autres; l’autorité qu’il le
concilie n’efi due qu’à les grâces, à la môdé-

ration et alune phyfionomie ronde. qui cit
itout-à-fait perfuafive. Il aurait fait louper I
gaiement enfemble un corfe et-un génois,

,8".- ....
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un repréfentanr de Genève et un négatif, le
muphti et un archevêque. Il fit tomber habi-
lement les premiers coups que les difputaus
le portaient ,. en détournant la converfation , i
et en fefant un conte très-agréable qui réjouit
également les damnans et les damnés, Enfin,
quand ils furent un peu en pointe de vin, il
leur lit ligner que l’ame de l’empereur Marc-
Antonin relierait in flatte quo , c’ell-à-dire
je ne fais où , en attendant un jugement

définitif. «Les ames des docteurs s’en retournèrent.
dans leurs limbes paifiblemeht après le louper:
toutfut tranquille. Cet accommodement fit un I
très-grand honneur à l’homme aux quarante-
écus; et toutes les fois qu’il s’élevait i une

I difpute bien acariâtre ,t bienïvirulente , entre a
les gens lettrés ou non lettrés , on difait aux ’

l deux partis : Meflienrs , allez louper chez

M. André. lJe connais deux factions acharnées qui ,
faute d’avoir été louper chez M. André. fe

[ont attiré, de grands malheurs. r
Scéle’rat ehafl’.’

V LA réputation qu’avait acquife M. Ândrc’

d’apaifer les querelles en donnant de bons
foupers , lui attira , la femaine palfée , une

T:
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lingulière vifite.’ Un homme noir,.all"ez’ mal

mis , le dos voûté ,. la tête penchée fur une
épaule , l’œilhagard , l’es mains fort; fales ’,

vint le conjurer de lui donner à fouper avec

les. ennemis. A Iv I. Quels font vos ennemis, lui dit M. André,
et qui êtesëvous? Hélas! dit-il, j’avoue,
Moniteur ,qu’on me’prend pour un de ces
maroufles qui font des libelles pour gagner
du pain,’etquicrientDIEU, DIEU, DIEU,

mreligion , religion ,p pour attraper quelque
petit bénéfice. On m’aqcufe d’avoir calomnié

j les citoyens les plus véritablement religieux ,
les plus lincêres adorateurs (le-la Divinité;
les plus honnêtes gens du royaume. Il cit
vrai ,1, Monfieur , que dans la chaleur de la
comporlition il échappe louvent aux gens de
mon métier de petites inadvertances qu’on
prend pour des erreurs grolfières, des écarts que
l’on qualifie de menionges impudens. Notre

.zèle cil regardé comme un. mélange afiîèux de

friponnerie. et de» fanatifme. On allure que ,
tandis que nous’furprenons la bonne foi de

quelques vieilles imbécilles, nous femmes le
mépris et l’exécution de tous les honnêtes ’ i

gens qui lavent lire. 7,Mes ennemis [ont les principaux membres
des plus illlullres académies de l’Eùrope, des
écrivains honorés , des citoyens’bienfefans.

P--
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Je viens de mettre en lumière un ouvrage

. que j’ai intitulé Anti-phihjophique. Je n’avais

que de bonnes intentions , mais performe
n’a. voulu. acheter mon livre. Ceux a qui je
l’ai préfenté l’ont jeté dans le feu, en me
difant qu’il n’était pas feulement anti-raifonr

nable , mais anti - chrétien t et très - anti-

honnête. . I I la ç I ,1 ’
Eh bien , lui dit M. André, imitez ceuxjà’

qui vous avez;préfenté votre libelle ; jetez; le
dans le feu , et qu’il n’en [oit plus parlé. Je
loue fort votre repentir; mais il .n’eflnpas
pollible que je vous falIe louper avec des
gens d’efprit qui ne peuvent êtreïvos enne-"
mis , attendu qu’ils ne vous liront jamais.

Ne pourriez-vous pas du moins, Monfieur,
dit le cafard , me réconcilier avec les parens’
de feu M. de Montg’quieu dont j’ainoutragé la

mémoire -, pour glorifier le révérend père ”
Rout qui vint alliéger les derniers momens ,
et qui fut challe’ de fa chambre ? .
. Morbleu, lui dit M. André, il y alang-

temps que le révérend père Rout cil mort;
g allez-vous en louper avec lui.

C’ell un rude homme que M. André quand
il a affaire à cette efpèce méchante et lotte.
Il fentit que le cafard ne voulait louper chez
lui avec des gens de mérite que pour engager.
une difpute, pôur les aller enfaîte calomnier,

T5
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pour écrire contre eux, pour imprimer de
nouveaux menionges. Il le chaila de fa mai-
fon , comme en avait chalfé Bout de l’appar-
tement dupréfident de Montefquz’eu. (16)

On ne peut guère tromper M. André. Plus
il était frmple et naïf quand il était l’homme

aux quarante écus , plus il cil devenu avifè
quand il aconnu les hommes. U ’

Le bon fait de . André.-

» COMME le bon leur de M. André s’ell:
fortifié depuis qu’il a une bibliothèque l il
vit avec les livres comme avec les hommes 4
il choilit , et il n’el’tjamaisla dupe des noms,
Quel plqifir. de s’inflruire et d’agrandir fou
me pour’un écu , fans fouir de chez foi l

Il le félicite d’être né dans un temps où la

raifon humaine commence à le perfection-
ner. Que je ferais malheureux , dit-il , fi-l’âge

(16) Il s’agit ici du jéfuite Paulina , qui envoya un mau-
vais dictionnaire de phylique à M. de Voltaire ,en lui écrivant
qu’il le regardait comme un des plus grands hommes de fou
liècle , et fit l’année d’après un dictionnaire anti-philofophiqué

digne de ton titre, dans lequel M. de Voltaire était intimé
avec la groflièreté d’un moine et l’infolence d’un jéfuite.
Il n’en pas rigoureulement vrai que Rani ait été chall’e’ de la

chambre de Montrjquieu mourant; on ne l’ofa point, [plus
que les jéluites avaient encore du créditzmais il en ès-
vrai qu’il troubla les derniers momens de cet homme célèbre;
qu’il voulut le forcer à lui livrer fes papiers, et qu’il ne put
y réuffir: peu d’heures avant que Montgfquieu expirât , on
renvoya Roul- etfon coinpagnon’ivres morts danslcur couvent.
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où je vis. était celui du jéfuite Carafe , du
jéfuite Guignard , ou du docteur Boucher , du
docteur Aubri , du docteur Guimejtre , ou de:
gens qui condamnaient aux galère; ceüxqui
écrivaient contre les catégories ’d’Arg’ftaM!

La misère avait affaibli les teflorts de l’aine
de M. André ,- le bien-être leur a rendu leur
émiait; Il y a mine Anâre’r dan’s le mondé

auxquels il n’a manqué qu’un tour de roue
de la fortune pour en faire des hommes d’un
vrax mérite.

Il cil aujourd’hui ’au fait de toutes les afl’aires -

de l’Europe , et furtaut des progrès de l’efpri;

humain. ’ ’ x
Il me l’embl’e , me dirait-ü "mardi dernier;

que la raiÏ0n"voyage à petites journées , du
Nord au Midi ,’ avec les deux intimek amies
l’expérience et la tolérance. L’agriculture et

le commerce l’accompagnent. Elle s’ell pré-

fentée en Italie , mais la congrégation de
l’indice l’a repouflée. Tout ce qu’elle a pu

faire a été d’envoyer fecrétement quelques?

uns de les facteurs, qui ne biffent pas de
faire du bien. Encore quelques années , et
le pays des Scipion: ne fera plus celui des

arlequins enfroqués. I
Elle a de temps en temps de cruels enne-

mis: en France; mais elle y a tant d’amis qu’il

T 4
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faudra bien à fin’qu’elle y foit premier 7
miniflre.
. Quand elle s’efl préfente’e en Bavière, et

en Autriche , elle a trouvé deux ou trois
grolles têtes à perruque qui l’ont regardée
avec des yeux .ltupides et étonnés. Ils lui
ont dit : Madame , nous n’avons jamais
entendu parler de vous; nous ne vous con-

l maillons pas. Meilleurs , leur a-t-elle répondu ,
avec le temps’yous, me connaîtrez et vous
m’aimerez (*).Je fuis très-bien reçue à Berlin ,

à Mofcou , à Copenhague, à Stockholm. Il y
a long-temps que par le crédit de Locke , de
Gordon, de-Trèncltard, de milord Shaftérbmy
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.

Quand elle a palle fur les frontières de
l’Efpagne et du Portugal, elle a béni D I E U
de Voir que les bûchers, de l’inquifition
n’étaient plus fi louvent allumés ; elle a
erpéré beaucoup en voyant challer les jéfuites g

mais elle a craint qu’en purgeant le pays des
renards on ne le laifsât expofe’ aux loups.

Si elle fait encore des tentatives. pour
entrer en Italie , on croit qu’elle commencera
par s’établir à Venife , et qu’elle féjournera

(s) Et ce temps en venu.
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dans le royaume de Naples ,.malgré toutes les
liquéfactions de ce pays-là qui lui donnent
des vapeurs. On prétend qu’elle a un fecret k
infaillible pour détacher les cordons d’une
couronne qui [ont embut-allés, je ne fais

7 comment, dans ceux d’une tiare , et pour
empêcher les haquenées d’aller faire la révé-

rence aux mules. - y . 7 ,.Enfin la converfation-de M. André me
réjouit beaucoup; et plus je le vois’, plus

je l’aime. . I
D’un bonjouptr du: M. André.

N oves foupâmes hier enfemble avec un
docteur de forbonne , M. Pinta célèbre juif,
le chapelain de la chapelle réformée de l’am-

balladeur batave , le fecrétaire de M. le prince
Gallium du rit grec, un capitaine [nille calvio
nille; deux philofophes’et trois dames d’elprit.

Le louper fut fort long, et cependant on
ne difputa pas plus fur la religion que li aucun
des convives n’en avait jamais en; tant il faut
avouer que nous femmes devenus polis; tant
on craint àloirper de coritriller les frères. Il
n’en cil pas ainli du régent Coge’ , et de l’ex:

jéfuite Nomme, et de l’ex-jéfuite Palouillet, et
de l’ex-jéfuite Ratafia, et de tous les animaux
de cette efpèce. Ces croquais-là vous difent
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plus de fottife: dans une brochure de deuil
pages, que la meilleure compagnie de Paris
ne peut dire de choies agréables et infime-
tives dans un louper de quatre heures ; et ce
qu’il y a d’étrange , c’ell: qu’ils n’oferaient

dire en. face à performe ce qu’ils ont l’impue
dence d’imprimer.

La converfation roula d’abord fur une plai-
fanterie des Lettres pzïfanes ,Idans laquelle on
répète, d’après plulieurs 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 a]! dcfour , plus on
rit, a quelque vérité, le rire fera incellamrnent
banni de’la terre. ’

Le! docteur de forbonne affura qu’en effet
le monde était réduit prefque à rien. Il cita
le père Petau , qui démontre qu’en moins de
trois cents ans un feul des fils de Noé (je ne
fais li c’efl Sam ou japhet) avait procréé de
fou corps une férie d’enfans qui le montait à

lix cents vingt-trois milliars , fix cents douze
millions , trois cents cinquante-huit mille
fidelles, l’an 985 , après le déluge univerfel.

M. André demanda pourquoi du temps de
Philippe le bel, c’efi-à-dire environ trois cents
au: après Hugues Capet , il n’y avait pas fix
cents vingt- trois «milliars de princes de la
maifon royale ? C’efi que la foi cil diminuée ,

dit le docteur de forbonne.
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I On parla beaucoup de Thèbes aux cent
portes, et durmillion de foldats qui fortait
par ces portes avec vingt. mille chariotsde
guerre. Serrez , ferrez , difaittM. André , je
foupçonne , depuis que je me fuis mis à lire ,
que le même génie qui a écrit Gargantua
écrivait autrefois toutes les hifloires.

Mais enfin , raidit un des convives , Thé-
bes , Memphis , Babylone , Ninive , Troye ,
Séleucie étaient de grandes villes et n’exifient
plus. Cela cil vrai, répondit le fecrétaire de
M. le prince Gallitzin; mais Mofcou , Coule ’
.tantinople , Londres, Paris , Amllerdam ,
Lyon qui vaut mieux que Troye , toutes les
villes de France , d’Allemagne , d’Efpagne et
du Nord , étaient alOrs des défens. .

Le capitaine fuiile , bouline très-inflruit ,
nous avoua que quand les ancêtres voulue.
rent quitter leurs montagnes et leurs préci-
pices pour aller s’emparer comme de raifon
d’un pays plus agréable , Cafar, qui vit de les
yeux le dénombrement de ces émigrans,
trouva qu’il le montait à trois cents [oixante
et huit mille , en comptant les vieillards , les
enfans et les femmes. Aujourd’hui le feul
canton de Berne pafsède autant d’habitans : il
n’ell pâs tout-à-fait la moitié de la Suifl’e; et

je puis vous all’urer 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

p négocient en pays étranger. Après cela, mef-
lieurs les favans , faites des calculs Et des
fyllêmes , ils feront auiIi faux les uns que les

autres. l .Enfuite on agita la quellion fi les bourgeois
de Rome , du temps des Cefarr , étaient plus
riches que les bourgeois de Paris du temps de
M. Silhouette.

Ah l ceci me regarde, dit M. André.]’ai été A

long-temps l’homme auquuarante écus; je
, crois bien que les citoyens romains en avaient

davantage. Ces illul’tres voleurs de grand
chemin avaient pillé les plus beaux pays de
l’Afie , de l’Afrique et de l’Europe. Ils vivaient

fort fplendidement du fruit de leurs rapines ;
, mais enfin il y avait des gueux à Rome; et
je fuis perfuadé que parmi ces vainqueurs du
monde , il y eut des gens réduits à quarante
écus de rente Comme je l’ai été. A

Savczovous bien, lui dit un l’avant de l’aca-

démie des infcriptions et belles-lettres , que
Lucullus déparlait , à chaque louper qu’il
donnait dans lefalon d’Apollon, trente-neuf
mille trois cents foixante et douze livres
treize fous de notre monnaie courante , mais
qu’Atticur, le célèbre. épicurien Anita: , ne

dépenfait point par mois , pour fa table , au-
delà de deux cents trente-cinq livres tournois P.
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Si cela el’t, dis-je , il était digne de préfider

à la confrérie de la léfine établie depuis peu
en Italie.J’ai lu comme. vous dans Flora: cette
incroyable anecdote g mais apparemment que
Flora: n’avait jamais loupé chez Atticus, ou

’ que fou texte a été corrompu , comme tant
d’autres , par les copilles.jamais Flora: ne me
fera croire que l’ami de Cej’ar et de’Pompe’e , de

Cicéron et d’Antot’ne qui mangeaient louvent

chez lui, en fût quitte pour un peu moins de
dix louis d’or par mois.

El voilà l’aliment comme on écrit Îhwoire.

Madame André, prenant la parole , dit au
l’avant que s’il voulait défrayer fa table pour

dix fois-autant , il lui ferait grand plailir.
Je fuis perfuadé que cette foirée de M. André ’

valait bien un mois ld’Altieuf; et des dames
doutèrent fort que les foupers de Rome fuirent
plus agréables que ceux de Paris. La conver-
fation fut très-gaiesquoiqu’un peu favante. Il
ne fut parlé ni des modes nouvelles , ni des
ridicules d’autrui , ni de l’hiiloire feandaleufe -

du jour. a » .- ,La quellion du luxe fut traitée à fond. 7 V
On demanda fi 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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moines. En effet (quand Alaric prit Rome
on n’était occupé que de difputes théologi-

ques ; et quand Mahomet Il prit Confiantino-
r ple, les moines défendaient beaucoup plus

l’éternité de la lumière du Thabor , qu’ils
voyaient à leur! nombril , qu’ils ne défen-

daient la ville cannelles Turcs.
Un de nos favans fit une réflexion qui me

frappa beaucoup : c’el’t que ces deux grands

empires font anéantis , et que les ouvrages
de Virgile , d’Horace et d’Ovide lubfillent.

On ne’fit qu’un finit du fiècle d’Augufle au

.fiècle de Louis XI V. Une dame demanda pour-
quoi avec beaucoup d’efprit on ne fefait plus
guère aujourd’hui d’ouvrage de génie ?

M. André répondit que c’ell; parce qu’on en

avait fait le liècle palle. Cette idée était fine et

pourtant vraie g elle fut approfondie. Enfuite
on tomba rudement fur un écolfais qui s’ell

V avifé de donner des règles de goût , et de
critiquer les plus admirables endroits deRaeine
fans favoir le français ( On traita encore
plus févèrement un italien nommé De’nina ,

(f) Ce M. Home , grandjuge d’Ecofl’e, enfeigne lantanier:
de faire parler les héros d’une tragédie avec efprit; et voici
un exemple remarquable qu’il rapporte de la tragédie de
Henri 17 du divin Slahefpeare. Le divin Shakçfpeme introduit
milord faljlaf. chef de jufiice , qui vient de prendre prifon,-
nier le chevalier jean Calame . et qui le préfente au roi : a
p ,, site, le voilà, je vous le livre: je fupplie votre grace

n de faire enregfllrer ce fait d’armes parmi les autres de cette
n Journee. ou pardieu je le ferai mettre dans une balade
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qui a dénigré l’Eflm’t des loir fans le com-

prendre, et qui furtout a cenfuté ce que l’on
aime le mieux dans .cet ouvrage.

Cela fit fouvenir du mépris afi’ecté que
Boileau étalait pour le Ta e. Quelqu’un des
convives avança que le Ta e, avec les défauts ,
était autant au-dell’us d’Homêre que Montçfquieu

avec les défauts encore plus grands , cil: au-
dellusdu fatras de Gratins. on s’éleva contre
ces mauvaifes critiques dictées par la haine
nationale et le préjugé. Le fignor De’nina fut

traité comme il le méritait , et comme les
pédaus le font parles gens d’efprit.

On remarqua furtout. avec beaucoup de
fagacité que la plupart des ouvrages littéraires
du fiècle préfent , ainfi que les converfations,
roulent fur l’examen des chefs-d’œuvre du
dernier fiècle. Notre mérite el’t de difcuter
leur mérite. Nous fornmes comme des enfans
déshérités qui font le compte du bien de leurs

pères. On avoua que la philofophie avait fait

avec mon portrait à la tête g on verra Calcium me baifant
les pieds. Voilà ce que je ferai fi vous ne rende’z pas me

, gloire aulli brillante qu’une pièce de deux fous dorée;
,, et alors vous verrez, dans le clair ciel de la renommée.
,, ternir votre fplendeur comme la pleine lune efi’ace les chai-
,, bons éteints de l’élément de l’air , qui ne persillent autour
,, d’elle que comme des têtes d’épingle. .. ’ ’

C’en cet nbfurde et abominable galimariu, très-fréquent
dans le divin Shahtjpeare, que M. je": Home propofe pour le
modèle du bon goût et de l’efprit dans la tragédie. Mais en
récOmpenfe M. Home trouve l’Iphigénie et la Phèdre de Racine

extrêmement ridicules. ’

a
ne
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de très-grands progrès , mais que la langue et
le Iler s’étaient un peu corrompus.

C’efl le fort de toutes les converfations , de r
palier d’un fujet à un autre. Tous ces objets
de curiofité , de Icience et de goûtdifparu-
rent bientôt devant le grand fpectzzcle que
l’impératrice de Rufiîeq et le roi de Pologne

donnaient au monde. Ils venaient de relever
r l’humanité écrafée , et d’établir la liberté de

confcience dans une partie de la terre , beau-
coup plus vafie que ne le fut jamais l’empire
romain. Ce fervice rendu au genre-humain ,
cet exemple donné à tant de cours qui fe
croient politiques , fut célébré comme, il
devait ’être. On but à la fauté de l’impéra-

trice ,i du roi philof0phe 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 de bon
feus dans ce corps, comme il y eut autrefois
des gens d’efprit chez les Béoliens. .

Le fecrétaire ruile nous étonna par le récit
de tous leslgrands établilremens qu’on ferai-t

en Rume. On demanda pourquoi on aimait
mieux lire l’hifloire de Charles X1] ., qui a
palle fa. vie à détruire , que celle de Pierre le
grand qui a confumé la lienne à créer. Nous
conclûmes que la faiblelle et la frivolité font

. la caufc de cette préférence; que Charles X11»

fu t
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fut le don Quidam du Nord , et que Pierre en A
fut le Salon; que les efpritsxfupérficiels préfè-
rentll’héroïfme extravagant aux grandes vues
d’un légillateur; que les détails de la fonda-
tion d’une ville leur plaifent moins que la
témérité d’un homme qui brave dix mille
turcs avec fes (culs domefiiques; et qu’enfin
la plupart des lecteurs aiment mieux s’amufer
que s’infiniire. De là vient que cent femmes
lifent les Mille et une nuit: contre une qui lit
deux chapitres de Locke. q v

De quoi ne parla-t-on point dans ce repas
dont je me fouviendrai long-temps ! Il fallut
bien enfin dire un mot des acteurs et des
actrices , fujet éternel des entretiens de table
de Verfailles et de Paris. On convint qu’un
bon déclamateur était aulli rare qu’un bon
poète. Le louper finit par une chanfon très,-
jolie. qu’un des convives fit pour les dames.
Pour moi, j’avoue que le banquet de Plaiôn
ne m’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 préten-
dentêtre la bonne compagnie : mais ni M. André
ni moi ne foupons jamais avec cette bonne
compagnie-là.

Fin de 17-10mm: aux quarante écus.

Romans. Tome Il. . 1- V
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LAhiRINCEssE
DE BVABYLONEQ

x
s. I.’

LE vieux Be’Ius , roi de Babylone, le croyait
le premier homme de fila terre, car tous fesr
courtifans le lui difaient , et les hifloriographes
le lui prouvaient. Ce qui pouvait excufer en
lui ce ridicule ., c’elt qu’en eEet les prédécef- i

leurs avaient bâti Babylone plus de trente
mille ans avant lui , et qu’il l’avait embellie.
On fait que fou palais et fou parc, fitués à
quelques parafanges de Babylone ,s’étendaient

entre l’Euphrate et le Tigre qui baignaient ces
rivages enchantés. Sa valle maifon de trois
mille pas de façade s’élevait» jufqu’aux nues.

La plate-forme était entourée d’une balufirade

de marbre blanc de cinquante pieds de hau-
teur , qui portait les Rames cololTales de tous
les rois et de tous les grands hommes de l’em- -

’ pire. Cette plate-forme , compofée de deux.
rangs de briques couvertes d’une’épaifl’eiur-

face de plomb d’une extrémité à l’autre , était

chargée de douze pieds de terre g et fur cette
terre on avait élevé des’forêts d’oliviers ,

d’orangers , de citroniers , de palmiers , de
girofliers, de cocotiers, de cannelliers, qui
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formaient des alléesimpénétrables aux rayons *

du foleil.
Les eaux de l’Euphrate , élevées par des

pompes dans cent colonnes creufe’es , venaient
dans ces jardins remplir de valies bales de

Î marbre , et , retombant enfuite par d’autres
canaux, allaient former- dans le parc des caf-
cades de fix mille pieds de longueur , et cent
mille jets-d’eau dont la hantent pouvait à
peine être aperçue y elles retournaient enfuite
dans l’Euplirate dont elles étaientparties. Les
jardins de Sémiramis , qui étonnèrent I’Afie

p plulieurs liècles après , n’étaient qu’une faible

v imitation de ces antiques merveilles a car du
temps de Sémiramis tout commençait adégé-

nérer chez les hommes et chez les femmes.
Mais ce qu’il y avait de plus admirable à

Babylone , ce qui éclipfait tout le relie , était
la fille unique du roi ., nommée Formçfantea Ce;
fut d’après les portraits et les (latries que dans
la fuite des fiècles Praxitèle: fculpta fou Aphro-
dite , et celle qu’on nomma «la Vénus aux balla:
fifis. Quelle dilférence, ô ciel! de l’original
aux copies! Aufli Bila: était plus fier de fa
fille que de fou r0yaume.- Elle avait dix- huit
ans -: il lui fallait un épOux digne d’elles mais
ou le trouver ? Un ancien à; acle avait ordonné
queFormtJante ne pourrait appartenir qu’àcelui
qui tendrait’l’arc de Nsmôrod. Ce Ahmed, le
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fort chall’eur devant le Seigneur, avait lainé .
un arc de fept pieds babyloniques de haut ,
d’un bois d’ébène plus dur que le fer du mont

Caucafek, qu’on travaille dans les forges de
Derbent; et nul mortel depuis Nembrod n’avait.

l 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 dangereuxÎ qui ferait lâché dans le
cirque de Babylone. Ce n’était pas tout: le
bandeur de l’arc , le vainqueur du lion devait

’ termfler tous fes rivaux ; mais il devait furtout
avoir beaucoup d’efprit , être le plus magnifi-
que des hommes , le plus vertueux ,’et poiré:
der la chofe la plus rare qui fût dans l’univers

entier; t ’Il le préfenta trois rois qui osèrent difputer
Formdante, le pharaon d’Ègypte , le sha des
Indes, et le grand kan des Scythes. Bila: alli-
gna le jour, et le lieu du combarà l’extrémité

de [on parc, dans le valle efpacebordé par les
eaux de l’Euphrate et’du Tigre réunies. On
drelÏa autour de la lice un amphithéâtre de
marbre qui pouvait contenir cinq cents mille
fpectateurs. Vis-à-vis l’amphithéâtre était le

trône du roi ,7 qui devait paraître avec Forma- .
[ante accompagnée de toute la cour; et à droite
et à gauche , entre le trône et l’amphithéâtre,

étaient d’autres trônes et d’autres lièges pour
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les trois rois et pour tous les autres fouverains-
qui feraient curieux de venir voir cette augulle
ceremonie.

Le roi d’Egypte arriva le premier, monté
fur le bœuf Apis , et tenant en main le fillre
d’Ifir. 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.deuxpmille guerriers.

Le roi des Indes arriva bientôt après dans ,
un char traîné par douze éléphans. Il avait

une fuite encore plus nombreufe et plus brilo
lame que le pharaon d’Egypte.

Le dernier qui parut étai-t le roi des Scythes.
e Il n’avait auprès de lui que des guerriers choifis
tannés d’arcs et de flèches. Sa monture était

un tigre fuperbe qu’il avait dompté , et qui
était and: haut que les plus beaux chevaux de
Perle. La taille de ce monarque impofante et
majeflueufe ellaçait celle de les rivaux; les
bras nus aufli nerveux que blancs femblaient
déjà tendre l’arc ide Nembrod.

Les trois princes le prol’ternèrenî d’abord
devant Be’lut et Formtjante. Le roi d’Egypte
oErit à la princefle les deux plus beaux croco-
diles du Nil, deux hippopotames , deuxaèbres ,
deux rats d’Egypte et deux momies , avec les
livres du grand Hermès qu’il croyait être ce
qu’il), avait de plus rare fur laiterre.

le
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. Le roi des Indes lui oHflt cent’éléphans qui

portaient chacun une.tour de bois doré, et
mit à les pieds le l’aidant écrit de lamain de
Xaca. lui même.

Le roi des Scythes , qui ne favait ni lire ni
écrire, préfenta cent chevaux de bataille cou-
verts de bouffes et de peaux de renards noirs.

La princelTe bailrale; yeux devant fes,amans,
et l’inclina avec des grâces aufli modefies que

nobles. vBç’lus fit conduire ces monarques fur les
trônes qui leur étaient préparés. Que n’ai- je

trois filles , leur dit-il , je rendrais aujourd’hui
fix perfonnes heureufes. Enfuite il fit tirer au
fort à qui effayerait le premierl’arcde Nembrod.
On mit dans un cafque d’or les noms des trois
prétendans. Celui du roîd’Egypte fortit le pre:

mien enfuite parut le nom du roi des Indes.
Le roi fcythe, en regardant l’arc et Tes rivaux,
ne fe plaignit point d’être le troifième.

Tandis qu’on préparait ces brillantes épreu-

ves , vingt mille pages et-vingt mille jeunes
filles dillribuaient fans confufion des rafraî-k
chiliemens aux fpecxateurs entre les rangs des
fiégesÜTout le monde avouait que les dieux
n’avaient établi les rois que pourdonner tous
les jours des fêtes , pourvu qu’elle; fuirent
.diverfifiées; que la vie cf! trop courte pour en
ufer autrement; que les procès, les intrigues,

Romans. Tome Il. Q X
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la guerre , les difputes des prêtres, qui confu-
ment la vie humaine , [ont des choies abfurdes
et horribles; qué l’homme n’el’c né que pour

la joie g qu’il n’aimerait pas les plaifirs pallion-
ne’ment et continuellement , s’il n’était pas’

formé pour eux ; que Pelletier: de la nature
humaine cil de fe réjouir, et que tout le refle
cil folie. Cette excellente morale n’a jamais été

démentie que par les faits. ’ ’
’Comme on allait commencer ces efiais qui

devaient décider de la deflinée de Formdante ,

En jeune inconnu monté fur une licorne ,
accompagné de Ion valet monté de même , et
portant furle poing un gros oifeau , le préfente
à la barrière. Les gardes furent furpris de voir
en cet équipage une figure qui avait l’air della
divinité. C’était, comme on l’a dit depuis , le
vifage d’AdoniJ fur le corps d’Herculc; c’était’

la majefté avec les grâces. Ses fourcils noirs
et fes longs cheveux blonds , mélange de
beautés inconnuesà Babylone, charmèrent
Pafl’emblée; tout l’amphithéâtre fe levapour le

mieux regarder; toutes-les femmes de la cour
fixèrent fur lui des regards étonnés ; Formdante

elle-même, qui baillait toujours les yeux , les
releva et rougit;le trois rois pâlirent: tous
les fpectateurs , en comparant Formqfantoavec
l’inconnu , s’écriaient : Il n’y a dans le monde

que ce jeune homme qui fait aufli beau que la
princefl’e.
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Les huiiiiers g faiiis d’étonnement ,ului

demandèrent s’il était roi. L’étranger répondit

qu’il n’avait pas’cet honneur , mais qu’il était

venu de fort loinpar curiofité’pour voir s’il y

avait des rois qui fuirent dignes de Formrjanrc.
On l’introduifit dans le premier rang de l’am-
phithéâtre, lui, fon valet .. fes deux licornes i
et (on oifeau.*Il falua profondément Bila: , fa
fille , les trois rois et toute l’afÎemblée; puis il

prit place en rougifiant. Ses deux licornes le
couchèrent à l’es pieds, Ion pif-eau fe percha
fur l’on épaule, et Ton valet,’qui portait un

petit fac , fe mit à côté de lui. ’
Les épreuves: commencèrent. On tira de

ion étui d’or l’arc de N embrad. Le grand maître

des cérémonies, fuivi de cinquante pages , et
précédé de vingt trompettes , le préfenta au
roi d’Egypte qui le fit bénir par fes prêtres; et
l’ayant pofé fur la tête du bœuprpis, il ne
douta pas de remporter cette première victoire.
Il dcfcend au milieu de l’arène , il cirait: , il
épuife fes forces , il fait des contorfions qui
excitent le rire de l’amphithéâtre , qui font

même fournie xFormtJanœ. - I
t Son grand aumônier s’appocha de lui : Que

votre majeflé, lui dit-il, renonce à ce vain
honneur quivn’eil: que cehiizdes mufcles et des
nerfspvmxs triompherez, dans tout lelreiie:
Vous vaincrez lc-lionnpuifque .vOus avez le

X2
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labre d’Ofirir. La princell’e de Babylone doit?
appartenu-au prince qui a le plus d’el’prit, et .-
vous avez deviné des énigmes; elle doit épou-
ferle plus vertueux , vous-,nl’êtes; puifque
vous avez été élevé par les prêtres d’Egypte;

le plusgéne’reux doitl’emporter, et vous avez

donné les deux plus beaux crocodiles et les
deux plus beaux rats qui (oient dans le Delta 3’
vous polIédez le bœuf Apiret les livres d’Her-
mis qui font la choie la plus rare de l’univers ;

I ’perl’onne ne peut vous dilputer Formd’anle.

Vous avez railon, dit le roi d’Egypte , et il le

remit fur [on trône. I .On alla mettre l’arc entre les mains 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 l’on tour. Il joignait
l’adrell’e à la force; l’arc parut prendre quelque

élallicité entre les mains , il le fitun’peu plier,

mais jamais il’neput venir à bout de le tendre. .
L’amphithéâtre à qui la bonne mine de ce

prince inlpirait des inclinationsfavorables,
gémit de [on peu de fuccès, et jugea que’la
belle princell’e ne ferait jamais mariée.’

Alors le jeune inconnu defcendit d’un faut
dans l’arène , et s’adrell’ant au roi des Scythes :

Que votre majellé , lui ditoil; ne s’étonne
point de n’avoir pas. entièrement rèulli. - Ces
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arcs d’ébène le font daris mon pays ;il n’y
a qu’un certain tout 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’ajufia fur la corde, tendit
l’arc de Nmbrod, et fit voler la flèche bien
alu-delà des barrières. Un million de mains
applaudit à ce prodige. Babylone retentit
d’acclamations , et toutes les femmes difaien-t: p
Quel bonheur qu’unli beau garçon ait tant

de force ! a * LIl tira ’enl’uitê de [a poche une petite lame

d’ivoire, écrivitfur cette lame avec une aiguille
d’or, attacha la tablette d’ivoire à l’arc , et -

préfenta le tout à la princell’e avec une grâce

qui ravilTait tous les alhflans. Puis il alla
modeliement le remettre àl’a place entre [on
oifeau et fou valet. Babylone entière était
dans la furprife ; les. troisrois étaient confon-
dus , et l’inconnu ne panifiait, pas s’e

apercevorr. IFormrfante fut encore plus. étonnée . en
lifant fur la tablette d’ivoire attachée à l’arc ,

ces petits vers en beau langage chaldéen :

L’arc de-Nernbrod ell celui de la guerre 3

L’arc de l’amour ell celui du bonheur g v

Vous le portez. Par vous ce dieu vainqueur
un devenu le maître de la terre.

X ’3
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. Trois rois pnilï’ans , trois rivaux aujourd’hui l

” ’ Ofent prétendre à’l’lmnneur de vous plaire t Ù

Je ne fais pas qui votre cœur préfère , n r

"Mais l’univers fera jaloux de lui.

I ’Ce-petit madrigal ne fâcha point la prin-
celle. Il fut critiqué par quelques leigneurs de
la vieille cour,, qui dirent qu’autrefois dans
le bqn’temp-s on aurait comparé Bélarau
loleilïg, et "Formflaate à la l’uneu,wfon cou-fît

une tour , et la gorge à un boilleam de froT
’ment. Ils dirent que l’étranger n’avait point
d’imaginationa, enqu’il s’écartant des règles

de la véritable poêliez mais tomes les dames
trouvèrent les vers fort galans. Elles s’émer-
veillèrent qu’un homme quibandait li; bien
un arc, eût .tantx d’efprit. La. dame d’honneur

de la princelle lui dit : Madame , voilà bien
’ des talens en pure’pe’rte. De quoi lerviront 1à

ce jeune homme fonefiirit et l’arc de Hélas .1
A le. faire admirer, répondit Formajanle.. Ah l
dit la’dar’ne d’honneur entre les dents, encore

. un madrigal, et il pourrait bien être aimé.
’ Cependant Bélusl, ayant conlulté les mages ,

déclara qu’aucun des trois rois n’ayant pu
p bander l’arc de’Nzhzb’rod , il n’en fallait pas

moins marier fa fille , et qu’elle, appartien-
drait à celui qui viendrait à bout d’abattre
le grand lion qu’on nourrillait exprès dans la

h
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ménagerie. Le roi d’Egypte, qui avait été
élevé dans’toute la fagelle de [on pays, trouva
qu’il était fort ridiculed’expofer un roi aux
bêtes pour le marier. Il avouait que la pollef- I
lion de Formdante était d’un grand prix ; mais
il prétendait que li le lion l’étranglait , une.

pourrait jamais époufer cette belle babylo-
À nienne. Le roi des Indes entra dans les feu:

timens de l’égyptien; tous deux conclurent
que le roi de Babylone le moquait vd’eux ;
qu’il fallait faire venir des armées pourvle a
punir; qu’ils avaient allez de fujets qui le
tiendraient fort honorés de mourir au fervice
de leurs maîtres, fans qu’il en coûtât un

cheveu à leurs têtes facrées ; qu’ils détrône-

raient alfément le roi de Babylone, et qu’ens
fuite ils tireraient au fort labelle "Formdantc.

Cet accord étant fait , les deux rois dépê-
chèrent chacun dans leur paysun ordre exprès
vd’all’embler une armée de. trois cents mille

hommes pour enlever Formgfante. ..
Cependant le roi des Scythes defcendit

’ v [cul dans lÏarène , le cimeterre Îà la main. Il
l n’était pas éperdument épris des charmes de

Formofantc ; la gloire avait été jufque-là fa feule

pallion; elle l’avait conduit à Babylone. Il
voulait faire voir que li les rois de l’Inde et

. de l’Egypteetaient allez prudens pour ne le
pas compromettre avec des lions , il était .

X4
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all’ez courageux pour ne pas dédaigner ce
combat , et qu’il réparerait l’honneur du dia- ’

.. dème. Sa rare valeur ne lui permit pas l’eu-
’ lement de le fervir du l’ecours de Ion tigre;

Il s’avance l’eul légèrement armé ,v couvert d’un

cafque d’acier garni d’or, ombragé de trois

queues de cheval blanches comme la neige.
On lâche contre lui le plus énorme lion

qui ait jamais été nourri dans les montagnes
de l’Anti- Liban.’ Ses terribles grilles lem-
blaient capables de déchirer les trois -rois à
la fois, et la valie gueule de les dévorer. Ses
affreux rugill’emens fefaient retentir l’amphi-
théâtre. Les deux fiers champions feprécipitent

l’un contre l’autre d’une courfe rapide. Le
w y courageux fcythe enfonce l’on épée dans le

golier du lion; mais la pointe rencontrant
que de ces épaillÎes dentsrque’rien ne peut
percer,’fe brife en éclats, et: le monllre des
forêts , furieux de la blell’ure , imprimait
déjà l’es ongles fanglans dans les flancs du

monarque.
Le jeune inconnu , touché du péril d’un

li brave prince, l’e jette dans l’arène plus
I 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. ’ .
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Puis tirant une petite boîte , il la préfente

au roi feythe,, en lui ’difant : Votre majellé
trouvera dans cette petite boîte, le ’véritable

[dictame qui croît dans mon pays. vos glo-
rieules blell’ures 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 l’cythe, plus l’enfible ’a la reconnaif-

lance qu’à la jaloulie , remercia l’on libérateur;

et après l’avoir tendrement embrall’é , rentra

dans fou quartier pour appliquer le dictame

fur les blell’ures. AL’inconnu donna la tête du lion à l’on
. valet : celui-ci, après l’avoir lavée à la grande

fontaine qui était au-dell’ous de l’amphithéâtre ,

ïet en avoir fait écouler tout le fang, tira un
fer de l’on petit fac , arracha les quarante;
dents du lion , et mit à leur place quarante .
diarhans d’une égale groll’eur.

Son maître avec fa modellie ordinaire l’e
remit à l’a place g il donna la tête du lion à
l’on oil’eau : Bel oil’eau , dit-il , allez porter q
aux pieds de’Formrjanu ce faible hommage.
L’oifeau part tenant dans une de les ferres
le terrible trophée; il le préfente à la prin- ’

celle en baillant humblement le cou, et en
s’aplatillant devant elle. Les quarante brillant .
éblouirent tous les yeux. On ne connaill’ait
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pas encore cette magnificence dans la l’uperbe
Babylone : l’é’meraude , la topaze , le l’aphir

et le pirope étaient regardés encore comme

les plus précieux ornemens. Bila: et toute la
A cour étaient faifis d’admiration. L’oileau qui

offrait ce préfent les fürprit encore davan-
tage. Il était de la taille d’un aigle , mais l’es

yeux étaient vaulli doux et aulli tendres que
’ceux de l’aigle l’ont fiers et menaçans. Son

bec était couleur de foie , et l’emblait tenir
quelque choie de la belle bouche de Farnie-

fante. Son cou rallÎemblaittoutes les couleurs
a de l’iris , mais plus vives et plus brillantes.
5 L’or en mille nuances éclatait fur [on plu-

mage. Ses pieds paraill’aient un mélange d’ar-

rgent et de pourpre; et la queue des beaux
oifeaux-qu’on attela depuis au char de firman V

. n’approchait pas de la-lienne. v
. L’attention, lal’euri’ofité , l’étonnement ,

.’ l’extafe de toute la cour le partageaient .
a 1 entre les quarante diamans et l’oifeau. Il

s’était perché fur la balullrade entre Bila: et I
la fille Formtfimtc; elle le flattait, le carell’ait ,

le. baifait. Il femblait recevoir l’es carelIes
r . avec un plailir’mêlé de refpect. Quand la

princelle lui donnait des bailers , il les ren-
dait, et la regardait en’fuite avec des yeux
attendris. Ilprecevait d’elle des bilcuits .efdes

l - pillaches qu’il prenait de l’a patte” purpurine

vh
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et argentée , et qu’il portait à l’on bec avec

des” grâces inexprimables. a A
Ée’lus , qui avait confidéré les (limans avec

attentidn , jugeait qu’une de les provinces
pouvait à peine payer un prélent fi’rixche. Il
ordonna qu’on préparât pour l’inconnu des

dons encore plus magnifiques que ceux qui
étaient deilinés aux-trois monarques. Ce jeune
homme, dilait-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, cuide l’Afrique qui cil, dit-on, voifine
du rOyaume d’Egypte. ’

Il envôya fur le champ ion grand écuyer
complimenter l’inconnu , et lui demander
s’il était l’ouverain d’un de ces empires , et

pourquoi, pollédant- de li étonnans tréfors,
il était venu avec un valet et un petit fac. l
- «Tandis que le grand écuyer avançait vers ’
l’amphithéâtre , pour s’acquitter de l’a com-

million , arriva un autre valet fur une’licorne.
Ce valet,adrell’ant la parole au jeune homme,

-lui i dit”: Ormar, votre père touche à l’extré’o

mité de la vie ’, etje fuis vertu vous en avertir.
L’inconnu leva les yeux au ciel, verl’a des
larmes , et ne répondit que par ce mot :
Partons.

Le grand écuyer , après avoir fait les com-
plimens de Be’Ius au vainqueur du lion , au
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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 el’t un vieux berger

qui cil fort aimé dans le canton. .
Pendant ce court entretien l’inconnu. était ’

déjà monté fur la licorne. 11 du au grand
écuyer (Seigneur , daignez me mettre aux
pieds de Bila: et de fa fille.j’ofe la fupplier 1
d’avoir grand foin de Poireau que je lui ’
Iaill’e; il cil unique comme elle. En achevant j
ces mots il partit comme un éclair; les deux ’

’ valets le fuivirent , et on les perdit de vue. Il
Formtyante ne put s’empêcher de jeter un ’

grand cri. L’oifeau le retournant vers l’amphi-
théâtre où Ion maître avait été allis, parut

très-alliigé de ne le plus voir. Puis regardant ,
fixement la princell’e , et frottant doucement ’
l’a belle main de lori bec, il lembla le voue

à l’on fervice. ’Bélur’, plus étonné que jamais , apprenant

que ce jeune homme li extraordinaire était le
fils d’un berger, ne put le croire. Il fit courir
après lui; mais bientôt on lui rapporta que
les licornes fur lefquelles ces. trois hommes
couraient ne pouvaient être atteintes , et
qu’au galop dont elles allaient , elles devaient

4 faire cent lieues par jour. ’
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,Tour le monde raifonnait fur cette
aventure étrange, et s’épuifait en vaines con-
jectures. Comment le fils d’un berger peut-il
donner quarante gros diamans ? pourquoi
cil-il monté fur une licorne P On s’y perdait;
et Formngfante, en carell’ant fou oil’eau , était

plongée dans une rêverie profonde.
La princell’e Alde’e , la couline ilfue de ger-

maine , très-bien faite , et prel’que aulli belle
que Formofitnte, lui dit : Ma confine , je ne
fais pas li ce jeune demi-dieu cil le fils d’un
berger ;- mais il me feinble qu’il a rempli

v ’ toutes les conditionsattachéesàvotremariage;
’ Ilia bandé l’arc de Nembrod , il a vaincu le

lion , il a’beaucoupr d’efprit , puifqu’il a fait

pour vous un allez joli impromptu. Après r .
les quarante énormes diarnans qu’il vous ’a
donnés , vous nerpouvez ’nier qu’il ne [oit

’ lesplus 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 , puil’que’ .

pouvant demeurer auprès de vous vil ell pafti
fans délibérer dès qu’il a l’u que l’on père

était malade. L’oracle cl! accompli dans tous
fes;points , excepté dans celui qui exige qu’il
terrall’e les rivaux; mais il a fait plus, il a

vfau’vé la vie du [cul cancanent qu’il pouvait
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craindre; et quand il s’agira de battre les deux
autres. je crois que vôus ne doutez pas qu’il
n’en vienne à bout ailément. ’

’ Tout ce que vous dites el’t bien vrai,
répondit Formqfante; mais eli-il polfible que
le plus grand des hommes , et peut-êtrem ème
le plus aimable , foit le fils d’un berger!
-. La dame d’honneur, le mêlant de la con-

verfation ,-dit que très-louvent ce mot de berger
était appliqué aux rois; qu’on les appelait

’ bergers, parce qu’ils tondent de fort. près leur
’ troupeau ; que c’était, fans doute; une mau-

Vaife plaifanterie de fon ,valet; que ce jeune
héros n’était venu li mal accompagné que
pour faire voir combien fan l’eul mérite était
au-dell’us du faite des rois , et our ne devoir
meojànte qu’à. lui-même. Il; princelle ne
répondit qu’en donna-rit à fou oil’eau, mille

tendres bailers; p a yOn préparait cependant ’nn grand fellin
pour les trois rois et pour tous les princes
qui étaient venus à. la fête. La fille. et la
.nièce du roi devaient en faire lesrh’onneurs.
On pOrtait chez les rois despréfens dignes
de la magnificence de Babylone. Bibi: , en
attendant qu’on fervît , afl’embla fon confeïl

lur le mariage de la belle Formqfanie;’et voici
toinme il parla enl grand politique": - I
«hile fuis vieux«,lijevne lais-plus: que faire;
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ni à qui donner ma fille. Celui qui la méri-
tait n’ell qu’un vil berger; le roi des Indes
et celui. d’Egypte font des poltrons; le roi .

Ides 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 le
conduire que par l’ordre exprès des dieux

immortels. w ’Alors il va dans l’a chapelle; l’oracle lui
répond en peu de mots , fuivant la coutume ’:

’ Ta fille nefira mariée que quand elle aura couru
le monde. Bélair étonné revient au confeil , et

rapporte cette réponl’e.
Tous les minil’tres avaient un profond ref-

pect pour les oracles ; tous convenaient ou
feignaient de convenirqu’ils étaient le fon-
dement de la religion 3 que la raifon doit le
taire devant eux; que c’ell par eux que les
rois règnent fur les peuples , et les mages la:
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; querrien 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 g que c’était le vrai moyen de n’être point

mariée , ou de faire un mariage clandefiin ,
honteux et ridicule; qu’en un mot cet oracle
n’avait pas le feus commun.

Le plus jeune des minillres , nommé Onadafe,
ï qui avait plus d’efprit qu’eux, dit que l’oracle

entendait fans doute quelque pèlerinage de
’dévotion , et qu’il s’olïrait à être le conduc-

teur de la princelÎe. Le confejl revint à fan
avis g. mais chacun voulut fervir d’écuyer. Le
roi décida que la princellè pourrairaller 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. ’ »9. 111;

AU milieu des jardins , entre deux calca-
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

conflellations avec les planètes , chacune à
leur véritable place g et cette voûte tournait.
ainli que le ciel , par des machines aulli
ineifibles que le font celles qui dirigent les
mouvemens célefies. Cent mille flambeaux
enfermés dans des cylindres de criflal de roche

éclairaient-
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éclairaient les dehors et l’intérieur della falle
à mangeri. un buffet en gradins portait vingt
mille vafes ou plats’d’or, e’t-vis-à-vis le buHet "

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 crifial où brillaient tous les

vins de la terre. x I I
Les convives prirent leurs places autour ’

d’une table de compartimens qui figuraient
des fleurs et des fruits , tous enrpierres pré- 7
cieufes. La belle Formrfante fut»place’e entre
le roi des Indes et .celui d’Egypte, la belle
Alde’e auprès durci des Scythes. .Il y avait
une trentaine de princes , et chacun d’eux
étaitÀ côté d’une des plus belles dames du
palais. Le roi de Babylone au milieu, vis-à-
vis de fa r fille , panifiait partagé entre le
chagrin de n’avoir pu la marier , et le plaifir
de la garder encore. Formdante lui demanda
la permillion de mettre Ion oifeau fur la table
à côté d’elle. Le roi le trouva très-bon.

La mufique qui le fit entendre donna une
pleine liberté à chaque prince d’entretenir fa v
voiline. Le fefiin parut auŒ agréable que
magnifique. On avait fervi devant Formrfann r
un ragoût que le roi [on père aimait beaucoup.
La princelle dit qu’il fallait le porter devant fa
majefié; aulîitôt l’oifeau le faifit du. plat avec

Romans. TOme Il. ’l’ Y f

s

1
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une dextérité merveilleufe,’et vale préfemer

au roi. Jamais on ne fut plus étonné à louper.
Be’lus lui fit autant de carefles que la fille.
L’oifeau’ reprit enfuite fou vol’pOur-iretourner

auprès d’elle. Il déployait en volant une fi
belle queue, fesailes étendües étalaient tant
de brillantes couleurs, l’or de Ion plumage
jetait ’un éclatii éblouilÏant ., que tous les yeux

ne regardaient ,que lui. Tous, les concertans
cefsérent leur mufique et devinrent immobiles.
Perfonne ne mangeait, performe ne. parlait;
on n’entendait qu’un murmure d’admiration.

La princelTe de Babylone lebaifa pendant tout
le louper , fans Tanger feulement s’il y avait
des roisdans le monde, Ceux des Indes et.
d’Egypte fentirent redoubler leur dépit et leur
indignation, et chacun d’eux fepromit bien «
de hâter la marche de les trois cents mille
hommes pour fe venger.
l Pour le roi des Scythes , il était occupé à

entretenirla belle Aidée : fou cœur altier mépri-
1m: fans dépit les inattentions de Formofante,
avait-conçu pour elle plus d’indifférence que
de colère. Elle eli belle, difait-il,’ je l’avoue;

zmais elle me paraît de ces femmes qui ne font
’ occupées que de leurbeauté, et qui peufent

que le genre-humain doit leur être bien obligé
quand elles daignent fe laiiler voir en public;
On n’adorc point des idoles dans mon pays.
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j’aimerais mieux une laidron eomplaifante et
attentive que cette belle Rame. Vous avez ,
Madame, autant de charrues qu’elle, et vous
daignez au moins faire converfation avec les
étrangers.]e vous avoue avec la franchife d’un
feythe , que je vous dOnne la préférence fur
votre confine. Il [a trompait pourtant fur le
caractère de Formdante; ellqn’étaitpas li’dédai-

gneufe’ qu’elle le paraifl’aitymais [on compli-

ment fut très-bien reçu de la princerie Alde’e.

Leur entretien devint fort intérellant : ils
étaient très - contens , et déjà sûrs’ll’un de

l’autre avant qu’on’fortît de table.
Après le fouper on alla le promener dans

les bofquets. Le roi des Scythes et Aidée ne
manquèrent pas .de chercher un cabinet folio

i taire. Aidée , qui était la franchife même ,’ par-Pa

aînfià ce prince z -« -- ’* ’ "
- Je ne hais point ma confine ,Iquoiqu’elle fait l
plus belle,que moi, et qu’elle [oit deflinée au
trônevde Babylone : l’honneur de vOus plaire
me tient lieu d’attraits. je préfère 9a.Seythie
avec vous à la couronne de Baby10ne;fans
vous. Mais cette couronne m’appartient de
droit , s’il y a des droits dans le monde ; (a;
je fuis de la branche aînée de Nmbr’oë, et
Formçfante n’efl que de la cadette. son grand;
père détrônai: mien, et le’fit mourii, l 1
4 Telle cil: donc lazïfOl’Ce du [mg la

Y:
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l maifon de Babylone l ditle fcythe. Comment

s’appelait votre grand-père ? Il fe nommait
Alcide comme moi; mou père’avait le même
nom; il fut relégué au fond de l’empire avec
ma mère : et Bila: ,-après leur mort, ne crai- ’
gnant riende moi , voulut m’élevef auprès de fa

fille; mais il a décidé que je ne ferais jamais

mariée. , cJe veux vengervotre père, votre grand-père ,
et vous, ditle roides Scythes.]e vous réponds
que vous ferez mariée; je VOUS enleverai après-
demain de grand matin; car il 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
Aldée 3 et après s’être donné leur parole d’hon-

neur ils ici-épatèrent.
Il y avait long-temps que l’incomparable

Formrfanu s’était allée coucher. Elle avait fait

placer à côté de ion lit un petit oranger dans ’
une caille d’argent, pour y.faire repofer (on
oifeau. Ses rideaux étaient fermés , mais elle
n’avait. nulle envie de dormir; fou cœur et fou
imagination étaient trop éveillés. Le charmant
inçônnu étaitldevant fes yeux ; elle le voyait
tirant une flèche avecwl’arc de Nembrod»; elle

le contemplait coupant la tête du lion; elle
récitait fou madrigal ; enfin elle le voyait .
s’échapper de la foule, monté fur [a licorne;
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alors elle éclatait en fanglots; elle s’écriait avec i

larmes :je ne le reverrai donc plus,, il ne
reviendra pas 2’ I , V »

Il’reviendra , Madame, lui répondit l’oifeau

du haut de Ion oranger; peut-on vous avoir *
vue et ne pas vous revoir?

O ciel! ô puiiiances éternelles! mon’oifeau
parle le pur chaldéen l En difant ces mots ,
elle tire fes rideaux , lui tend les bras , fe met
à genoux fur [on lit :iEtes-vous un dieu dei-
cendu fur la terre ? Etes-vousle grand Onjntadc I
caché fous ce beau plumage ? Si vous êtesun

, dieu , rendez-moi ce beau jeune homme.
Je ne fuis qu’un volatile , répliqua l’autre ;

mais je naquis dans le temps que toutes les’
bêtes parlaient encore , et que les oif eaux , les i
ferpens, les âneHes; les chevaux etles grif-
fons s’enïretenaient familièrement avec les
hommes. Je n’ai pas voulu parler devant le.
monde , de peur que v0s dames d’honneur ne
me prillent pour un forcier : je ne veux me
découvrir qu’à vous. I ’

Formqfanu interdite , égarée, enivréede
tant de merveilles ., agitée de’l’emprelrement

de faire cent quei’tions à la fois , lui demanda
d’abord quel âge il avait. Vingt-fept mille
neuf cents ans et lix mois, Madame; je fuis
de l’âge de la petite révolution du ciel que
vos mages appellent la prëcgflion’du équinoxes;

n r

l



                                                                     

l

462 LA rnrüncrsss
et qui s’accomplit en près de vingt-huit mille

i I de vos années. Il y a des révolutions infini-
ment plus longues , aulli nous avons des êtres.
beaucoup plus vieux que moi. Il y- a vingt-
deux mille ans que j’appris le chaldéen dans
un de mes voyages g j’ai toujours confervé
beaucoup de goût pour lalangue chaldéenne ;
mais les autres animaux mes confrères ont
renoncé à parler dans vos climats. -4 Et pour-
quoi cela, mon divin oifeau ? ’-’- Hélas! c’efl

parce que les hummes ont pris enfin l’habi-
tude de nous manger ,i au lieu de. converfer et
de s’inl’truire avec nous. Les barbares l» ne
devaient-ils pas être convaincus qu’ayant

des mêmes organes qu’eux, les mêmes lenti-
mens, les mêmes befoins, les mêmes délirs ,
nous avions, ce qui s’appelle une ante tout
comme eux; que nous étions leursnfrères , et
qu’il ne fallait cuire etmanger que les méchans ?

* Nous fortunes tellement vos frères , que le
grand Etre, l’Etre éternel et formateur, ayant

fait un pacte avec les hommes (a), nous com-
prit expr’eiIément dans le traité. Il vous défen-

dit de vous nourrir’de notre fang , et à nous
de lucet le vôtre. l

Les fables de votreancien Lumen , traduites

h

(a) Voyez le chap. 1X de la-vGe’nèk, et le chap. HI , «I
y. 18 et 19 de l’Eccle’fialte.

in
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en tant de langues , feront un témoignage éter-
nellement fubfiliant de l’heureux commerce
que vous avez eu autrefois avec nous. Elles

1 commencent toutes par ces mots : Du temps
que les bêtes parlaient. Il elt vrai qu’il y a beau-
coup de femmes parmi vous’qui parlent, tou- .
jours à leurs chiens , mais ils ont réfolu de ne
point répondre depuis qu’on les ,a forcés à
coups de fouet d’aller à la chall’e , et d’être les

complices du meurtre de nos anciens amis,
communs, les cerfs, les daims, les lièvres et

les perdrix. ’ a ’
t Vous avea encore d’anciens poèmeszdans

Iefquels,les chevaux parlent, et vos cochers
leur adreilent la parole tous les jours; mais
c’el’t avec tant de gro 1érete’ , et en prononçant

des mots li infatues , que leschevaux qui vous
aimaient tant autrefois , vous détellent aujour-

d’hui. a r vLe pa s ou demeure votre char-mantinconnu,
le plus parfait des hommes , cit demeuré le
feul ou votre efpécefache encore aimer la nôtre
et lui parler t et c’elt la feule contrée de la terre

ou les hommes [oient juiiaes. - . .
Et où’efi-il ce pays de mon cher inconnu ? .

quel cit le nom de ce héros P comment fe
nomme l’on empire? car je ne .croirai pas plus
qu’il cit un berger, que je-ne crois que vous a
êtes une chauvevfourisu VA V . I ..
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Son pays, Madame, eii celui des Gangari-

des , peuple vertueux et invincible qui habite-
la rive orientale du Gange. Le nom de mon
ami elt Àmaian. Il n’eii as roi, et je ne fais
même s’il voudrait s’abailler à l’être; il aime

trop les compatriotes z il efi berger comme eux.
Mais n’allez pas vous imaginer que ces bergers
reflemblent aux vôtres qui, couvertsà peine

, de lambeaux déchirés , gardent des moutons
infiniment mieux habillés qu’eux, qui gémif- 4

leur fous le fardeau de la pauvreté , et qui
paient à un exacteur la moitié des gages chétifs.
qu’ils reçoivent de leurs maîtres. Les bergers
gangarides , nés tous égaux, font les maîtres

des troupeaux innombrables qui couvrent
leurs prés éternellement fleuris. On ne lestue
jamais î c’eli un crime horrible vers ’le Gange

de tuer et de manger fou femblable. Leurlaine,
plus fine et plus brillante que la plus belle

’ foie , el’t’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’Amazan a eu l’honneur de
vous oifi’ir font d’une mine qui lui appartient.

Ï Cette licorne que vous l’avez vu monter , cil
la monture ordinaire des Gangarides. C’eli le
plus bel animal , le plus fier, le plus terrible et
le plus doux qui orne la terre. Il fuflirait de
«cent gangarides et de cent licornes pour,

dilliper
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(lillipcr 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 l’uivi de dix mille éléphans et d’un

million de guerriers. Les licornes percèrent.
les éléphans, comme j’ai vu fur votre table

des moviettes enfilées dans des brochettes
d’or. Les guerriers tombaient fous le labre des
Gangarides , comme les maillons de riz [ont
coupées par les mains des peuples de l’Orient.

A On prit le roi prifonnier avec plus de fix cents.
mille hommes. On le baigna dans les eaux
falutaires du Gange r on le mit au régime du
pays , qui confilte à ne le nourrir que de végé-
taux prodigués par la- nature pour nourrir tout,
ce qui refpire. Les hommes alimentés de car-
nage, et abreuvés de liqueurs fortes , ont tous
un’fang aigri et adulle qui les rend tous en
cent manières différentes. Leur principale v
démence cit la fureur de verfer le fang de leur:
frères , et de dévafier des plaines fertiles pour
régner fur des cimetières. On employa lix mois
entiers à guérir le roi des Indes de la maladie.
Quand les médecins eurent enfin jugé qu’il
avait le pouls plus tranquille et l’efprit plus
ralhs , ils en donnèrent le certificat au confeil
des Gangarides. Ce confeil , ayant pris l’avis
des licornes , renvoya humainement le roi des
Indes , fa lotte cour et les imbécilles guerriers

Romans. Tome Il. 1- Z
s x
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dans leur pays. Cette leçon les rendit rages ,4
et depuis ce temps les Indiens refpectèrent les
Gangarides , comme les ignorans qui vous
ciraient s’infiruiretrel’pectent parmi vous les
philofophesë chaldéens qu’ils ne peuvent éga-

ler. A propos , mon cher oifeau , lui di’t la
princefle, y a-t-il une religion chez les Gan-
garides ? -*- S’il y en a une ! Madame, nous
nous allembldns pour rendre grâce à 1311-111
les jours de la pleine lune; les hommes dans
un grand temple de cèdre , les femmes dans
un autre , de peur’des dillractionsatous les
oifeaux dans un bocage , les quadrupèdes lm
une belle peloufe; nous remercions DIEU de
tous lesbiens qu’ilnous afaits. Nous avons fur-
tout des perroquets qui prêchent à merveille.

Telle cit la patrie de mon ’cher Amazan;
c’el’t là que je demeure; j’ai autant d’amitié.

I pour lui qu’il vouspa infpiré d’amour. Si vous

m’en croyez, nous partirons enlemblep, et

vous irez lui rendre la vifite. g
l . "Vraiment, mon.oileau, vous faites-là un

joli métier, répondit en fouriant la princelle
qui brûlait d’envie de faireple voyage, et qui
n’ofait le dire. je fers mon ami, dit Poireau;
et après le bonheur de vous aimer, lé-plus
grand cil celui de’fervir vos amours.

Formqfante ne lavait plus ou elle en était ;
elle le croyait tranfportée hors de la terre.
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Tout ce qu’elle avait vu dans cette journée:
tout ce qu’elle v0yait, tout ce qu’elle enten- .
dait,’ et furtout ce qu’elle Ientait dans fort
cœur, la plongeait dans un ravilIement qui
pallait de bien loin celui qu’éprouvent aujour-
d’huiles fortunés mufulmans , quand , dégagés

de leurs liens terreltres, ils le voient dans le
neuvième ciel entre les bras de leurs houris.
environnés-et pénétrés de la gloire et-de la
félicité célelles.

S. IV.
E L L r: palla toute la nuit à parler d’Amazan.

Elle ne l’appelait plus que Ion berger,- et c’ell

depuis ce temps-là que les noms de berger et
d’antan! font toujours employés l’un pour

l’autre chez quelques nations. A j
i Tantôt elle demandait à l’oifeau li Amazan
avait eu d’autres mairrelles. Il répondait que
non , et elle était au cornble de la joie. Tan-
tôt elle voulait lavoir à quoi il pall’ait l’a vie ;

et elle apprenait avec. tranlport qu’il l’em-
ployait à faire du bien , à cultiver les arts, à
pénétrer les fecrets de la nature , à perfection-
ner ion être. Tantôt elle voulait l’avoir fil’arne

de fou oifeau était dela même nature que celle
de lon- amant; pourquoi il avait vécu près de
vingt-huit mille ans, tandis que fou amant
n’en avait que dix-huit ou dix-neuf. Elle talait

,22
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cent quellions pareilles , auxquelles l’oifeau
répondait avec une difcrétion qui irritait fa
curiofite’, Enfin le fommeil ferma leurs yeux ,
et livra Forfnofante à la douce illulion des
ronges envoyés par les dieux , qui furpalÏent
quelquefois la réalité. même , et que toute la
philofophie des Chaldéens a bien de la peine

à exPliquer. kFormqfante ne s’éveilla que très-tard. Il était

petit jour chez elle quand le roifon père entra
dans fa chambre. L’oifeau reçut la majeflé

’ avec une politefle refpectueufe ,’ alla au-devant

de lui, battit des ailes , alongea fou cou, et
A i Te remit fur Ion oranger. Le roi s’allit fur le lit

A I V de fa filleque fesrêvesavaient encore Embellie.
Sa grande barbe s’approcha de ce beau vifage ,
et après lui avoir donne deux baifers, il lui
parla en cei mots:
’ Ma chère fille , VOus n’avez pu trouver hier

a un mari. comme je l’efpe’rais; il vous.en faut
* l un» pourtant; le falut de mon empire l’exige.

j’ai confulté l’oracle qui , comme vous favez,

ne ment jamais, et qui dirige toute ma con-
duite ;’ il m’a ordonné de vous faire courir le

monde. Il faut que vous voyagiez. Ah! chez
les Gangaridcs. fans doute , dit la princelTe; e
et en prononçant ces motsqui lui échappaient.
elle fentit bien qu’elle difait une fertile. Le
toi, qui ne [avait pas: un mot de géographie.
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- lui demanda ce qu’elle entendait par des Gan-
garides. Elle trouva alfément une défaite. Le
roi lui appritrqu’i-l fallait faire un pèlerinage ;
qu’il avait nommé les perfonn-es de la fuite ,
le doyen des confeillers d’Etat ., le grandaumô-
nier , une dame d’honneur , un médecin , un ’

apothicaire et fou oifeau , avec tous les domelï

tiques convenables. i I» l’armqfante , qui n’e’ tait jamais fouie du palais

du roi [on père, et qui jufqu’à la journée des v
l trois rois et d’Amazan n’avait mené qu’une vie

’très-inlipide dans l’étiquette du faite et dans

l’apparence des plaifirs, fut ravie d’avoir un
pèlerinage à faires Qui fait, dirait-elle tout
bas à fon cœur , fi les dieux n’infpîrcront pas

V à mon cher gangaride le même ’dëfir d’aller à

la.même chapelle, et fi je n’aurai pas le bon- -
heur de revoir le pèlerin? Elle remercia ten-
drement fou père, enlui difant qu’elle avait

q eu toujours une feerète dévotiOn pour le fain’t

chez lequel on l’envoyait. v
Bila: donna untexcellent dîner à les hôtes 3

il n’y avait que des hummes. C’étaient’tous

gens fort mal allortis; rois, princes , minimes,
pontifes . tous jaloux les uns des autres ,’ tous
pelant leurs paroles , tous embarrallés de leur:
voifins et d’eux-mêmes. Le repas fut trille,
quoiqu’on y bût beaucoup. Les princefl’es
relièrent dans leurs appartemens , Occupées

23
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"chacune de leur départ. Elles ’wmangèrent à

leur petit couvert. Formdante enfûte alla le
l promener dans les jardins avec [on cher oifeau,

qui pourl’amuler vola d’arbre en arbre en éta-

lant la fuperbe queue et Ion divin plumage.
Le roi d’Eg-ypte , 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. fan

royaume. Quand il tirait au blanc , la place où
l’On était le plus en fureté était le but ou il

.vifait. Mais le bel oifeau. en volant auili rapi-
dement que la flèche , le préfenta lui-même
au coup , et tomba tout [anglant entre les bras
de Formzfan’te. ’égyptien en riant d’un fot rire -

le retira dans [on quartier. La princefle perça
le ciel de (es cris , fondit en larmes , fe meur-
trit les joues et la poitrine. L’oifea-u mourant
luidit tout bas : Enfilez-moi ,e et ne manquez
pas de porter mes cendres vers l’Arabie heu-
reufe, à l’orient de l’ancienne ville d’Ade’n 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. Formofante refit;

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 finiflre. Il alla vite

.. -4--....-
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confulterl’oracle de faehapelle. L’oracle répon-

dit : Mélange de tout; mon vivant, infidélité et

raglans , perte et gain, calamites et bonheur. Ni
lui ni Ton confei’l n’y purent rien comprendre ;

mais enfin il était fatisfait d’avoir rempli les h

devoirs de dévotion. iSa fille éplorée , pendant qu’il confultait
l’oracle ; fit rendre à l’oifeau les honneurs
funèbres qu’il avait ordonnés , et réfolut de le l

porter en Arabie au péril de les jours. Il fut
brûlé dans du lin incombullible avec l’oranger

fur lequel il avait couché : elle en recueillit la
cendre dans un petit vafe d’ortout entouré
.d’efcarboucles et des diamans qu’on ôta de la

. gueule du lion. Que ne put-elle , au lieu d’ac-
complirce funefie devoir , brûler tout en vie le
dé teliableroid’Egypte ! c’était-là toutfon délir.

Elle lit tuer dans fou dépit les deux crocodi-
.les , les deux hippopotames , les deux zèbres ,s
les deux rats , et lit jeter les deux momies
dans l’Euphrate ; li elle avait tenu fou boeuf
Apis, elle ne l’aurait pas épargné.

Le roi d’Egypte, outré de cet affront , partit
’ fur le champ pour faire avancer les trois cents,
mille hommes. Le roi des Indes voyant partir
[on allié s’en retourna le jour même. dans le

ferme demain de joindre les trois cents mille
indiens à l’armée égyptienne. Le roi de Scy-

thie. délogea dans la nuit avec la princeile

Z4x
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AIdz’a . bien réfolu Ide venir combattre pour

elle à la tête de trois cents mille fcythes , et
dellui rendre l’héritage de Babylone qui lui
était dû , puifqu’elle defcendait de la branche

aînée. sDe l’on côté la belle Formybnte fe mil: en

route à trois heures du matin avec fa caravane
de pèlerins , k flattant bien qu’elle pourrait
aller en Arabie exécuter’les dernières volon?
tés de fou oifeau , et’que la jullice des dieux
immortels lui rendrait fon cher Amanda , fans
qui elle ne pouvait plus vivre.

-Ainli la [on réveil le roi de Babylone ne
i trouva plus performe. Gomme les grandes

fêtes fe terminent! (filait-il ; et comme elles
lainent un vide étonnant. dans l’ame , quand

F le fracas cil paillé! Mais il fut tranfporté d’une
colère vraiment royale, loriqu’il apprit qu’on
avait enlevé la princeile Aldc’c. Il’donna ordre

qu’on éveillât tous les minillres , et qu’on

l . aliénablât le confeil. En attendant qu’ils vinfo
l lent , il ne manqua pas de confulter [on oracle,
l

l

"Jur-

mais’il ne put jamais en tirer que ces paroles
fi célèbres depuis dans tout l’univers : Quand

en ne marie pas les filles , site: je marimt aller- r

mêmes. iï Auilitôt l’ordre fut donné de faire marcher.

A trois cents mille hommes contre le toi des,
Ë Scythes. Voilà donc la guerre la plus terrible
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, allumée de tous les côtés , et elle fut produite

par les plaifirs de la plus belle fête qu’on ait
jamais donnée fur la terre. L’Afie «allait être
défolée par’quatre armées de trois cents mille

I comba ttans chacune. On lent bien que la guerre
de TTC)":H qui étonna le monde quelques
fiècles après, n’était qu’un jeu sd’çnfans en

comparaifon ; mais aufii on, doit .confidérer -
que dans la querelle des Troyens il ne s’agif-
fait que d’une vieille femme fort libertine, qui
s’était fait enlever deux fois , au lieu qu’ici il

s’agillait de deux filles et d’un oifeau. l
Le roi des Indes allait attendre ion armée

fur le grand et magnifique chemin qui con- «
dallait alors en droiture de Babylone à Cache-

. mire. Le roi des Scythes courait avec AM2 .
par la belle route qui menait au mont lmmaüs. r
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

la petite mer Méditerranée que les ignorants
Hébreux ont depuis nommée la Grande mer.

A l’égard de la belle Formy’ante, elle fuivait

le chemin de Ballon planté de hauts palmiers
qui fouaillaient un ombrage éternel et des
fruits dans toutes les fadions. Le temple où
elle, allait en pèlerinage était dans Bailora
même. Le faim à qui ce temple avait été dédié

était à peu-près dans le goût de Celui qu’on
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adora depuis à Lampfaque. Non-feulement il
procurait des maris aux filles ,1 mais il tenait -
lieu louvent de mari. C’étaitle fain’t le plus

fêté de toute l’Afie. ,
Formtjanlc ne le fondait point du tout du

faint de Bafl’ora; elle n’invoquait que [on cher ’

berger gangaride , fou bel Amazan. Elle comp-
tait s’embarquer à Ballon, et entrer dans

i l’Arabie heureufe pour faire ce que l’oifeau
’mort avait ordonné. ’ ’ ’ , k,

A la troilième couchée , àpeine était- elle en-

trée dans une hôtellerie ou les fourriers avaient
tout préparé pour elle, qu’elle apprit que le
roi d’Egypte ’ y entrait aulIi. Inflmit de la
marche de la princefle par, les efpions , il avait
fur le champ changé de route, fuivi (L’une
nombreufe elcorte. Il arrive g il fait placer des
fentinelles à toutes les portes ; il monte dans
la chambre de la belle Fanny-ante, et lui dit:
Mademoifelle , c’eil vous précifément’que je

cherchais; vous avez fait très-peu de cas. de
moi lorfque j’étais àtBabylonçp , il cil jufie de

punir les dédaigneufes et les capricieufes : .
vous aurez, s’il vous plaît,,la bonté de louper.

avec moi ce foir,svous n’aurez pointd’au’tre ;
lit que le mien; et je me Conduirai avec vous i

, félon que j’eniferai content. ,
Formofante vit bien qu’elle n’était pas la plus

’ forte; elle [avait que le bon efprit comme aie
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conformer àl’a fituation; elle prit le parti, de
le délivrer du roi d’Egyptepar une innocente
adreffe: elle le regarda du coin de l’œil, ce qui
plulieurs fiècles après s’ell’appele’ lorgner,- et

voici comme elle lui parla avec une modellie ,
une grâce , une douceur , un embarras et une
foule de charmes qui auraient rendu feu le plus
.fage des hommes , et aveuglé le plus clair- J

voyant. A * ’ - rJe vous avoue, Monfieur , que je baillai
1. toujours les yeux devant’vous quand vous
.. fîtes l’honneur au roi mon père de venir chez
C- ,lui. je craignais mon cœur, je craignais ma

,fimplicité trop naïve : je tremblais que mon
père et vos rivaux ne s’aperçuifent 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
cil après vous tout ce que je refpecte leplus

au monde , que vos prop’olitions m’ont enchan-
À I tée. J’ai déjà foupé avec vous chez le roi mon
3 père; j’y’fouperai encore bienvici fans qu’il

[oit de la partie : tout ce que je vous demande,
c’eil que votre grand aumônier boive avec
nous g il m’a paru à Babylonequn. très-bon,
convive; j’aid’excellent vin de Chiras, je
veux vous en faire goûter à tous deux. A
l’égard de votre fecondê propofition , elle cil:

très gengageante , mais il ne convient pas à
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une fille bien née d’en parler; qu’il vous
full-lie de lavoir que je vous regarde comme
le plus grandjde rois et le plus aimable des
hommes.

Cedifcours fit tourner la tête au roi d’Egypte;
il voulut bien que l’aumônier fût en tier’s.]’ai

encore une grâce à vous demander , lui dit la
princeer g c”efl de permettre que mon apomi-
caire vienne me parler 5 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
dans de certaines circonflances : en un mot
”ai un befoin prelfant de mon apothicaire ; et
’efpère que vous ne me refuferez pas cette
égère marque d’amour. J V

Mademoifelle , lui répondit le roi d’Egypte,

quoiqu’un apothicaire ait des vues précité-
men’t oppofées aux miennes, et que les objets
de Ton art foient’l’e contraire de ceux du mien,

je fais trop bien vivre pour vous refufenune
demande li jui’te ; e vais ordonnerqu’il vienne

vous parler en attendant le louper g je conçois
que Vous devez être un peu fatiguée du V
Voyage : vous devez aulIi 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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’ retira; l’apothicaire et la femme de chambre A

. nommée IrIa arrivèrent. La princeile avait en
j elle une entière confiance; elle lui ordonna de
faire apporter ftx 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 la pharmacie qui fefaient
dormir les gens vingt - quatre heures , et dont
il était toujours pourvu. Elle fut ponctuelle- f
ruent 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 fut
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 princell’e , elle eut grande
attention de n’en point boire , difant que fou
médecin l’avait mile au régime. Tout fut bien-

tôt endormi. IL’aumônier du roi d’Egypte avait la plus

belle barbe que pût porter un homme de la
forte. Formqfanle la coupa très-adroitement;
puis l’ayant fait coudre à un petit ruban ,I elle
l’attacba à fou menton. Elle (affubla de la

a robe du prêtre et de toutes les marques de fa
dignité , habilla. fa femme de chambre en

V factiilain de la décile Ijir ; enfin , s’étant
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munie de fou urne et de les pie’rrreries , elle
fortit de l’hôtellerie à travers les fentinelles
qui dormaient comme leur maître. La fuivante
avait eu le foin de faire tenir à la porté deux
chevaux prêts. La princelfe ne’pouvait mener
avec elle aucun des officiers de fa fuite : ils
auraient été arrêtés par les grandes gardés.

Formtfirnle et Irla pafsèrent à travers des
haies de feldats qui , prenant la princeiIe pour.
le grand -prêtre l’appelaient mon révérendjflîme

père en n 1 1: U , et lui demandaient fa bénédic-

tion. Les deux fugitives arrivent en vingt-
quatre heures à Ballon, avant que le roi fût
éveillé. Elles quittèrent alors leur ’déguife-

ment , qui eût pu donner des foupçons. Elles
frétèrent au plus vite un vailfeau qui les porta
par le détroit. d’Ormus au beau rivage d’Eden

dans l’Àrabie heureufe. C’eil: cet Eden dont
les jardins furent fi renommés qu’on en fit
depuis. la demeure des jufies ; ils furent le
modèle des champs Elyfées , des jardins-des
Hefpérides , et de’ceux des îles Fortunées;

car dans ces climats «chauds , les hommes
n’imaginèrent point de plus grande béatitude

que les ombrages et les murmures des eaux.
Vivre éternellement dans les cieux avec l’Etie
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’exprelfions juiles.

Dès que la princeer fe vit dans cette terre,
fou premier foin fut détendre à fon cher
oifeau les honneurs funèbres qu’il avait exigés

I d’elle. Ses belles mains drefserent un petit
bûcher de girofle et de cannelle. Quelle fut fa

v furprife lorfque , ayant répandu les cendres
’ de l’oifeau fur ce bûcher , elle le vit s’enflam-

mer de lui-même ! Tout fut bientôt confum’é.
Il ne parut à’la place des cendresqu’un gros

oeuf, dont elle vit fortir [on oileau plus bril-
lant’qu’il ne l’avait jamaisété. Ce fut le plus

beau des momens que la princeer eût éprou-
vés dans toute fa’ vie ; il n’yven avait qu’un

qui pût lui être plus cher; elle le délirait ,
mais elle ne l’efpérait pas. .

Je vois bien , dit-elle à l’oifeau , que vous ’
êtes le phénix dont on m’avait tant parlé. Je
fui-s prête à mourir d’étonnement et de joie.

Je ne croyais point à la réfurrection , mais
mon bonheur m’en a.convaincue, La réfur-
rection , Madame , lui dit le, phénix, cil la
choie du monde la plus fimple. Il n’efl: pas ’
plus furprenant de naître deux fois qu’une. i
Tout cil; réfurrectiOn dans ce monde ; les
chenilles reffufcitent en papillons ; un noyau
mis en terre relfulcite en arbre; tous les ani-
maux enfevelis dans la terre reflufcitent en

y x

l .
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.7 herbes , en plantes; et nourrillent d’autres
animaux dont ils font bientôt une partie de la
fubfiance : toutes les particules qui compo-
faient les corps font changées en dillérens êtres.

Il cil vraique je fuis le ’feul à qui le paillant
074mm ait fait la grâce de relltîfciter dans

la propre nature. , aFormqfante , qui , depuis le jour qu’elle vit
Amazan et le phénix pour la première fois , ’
avait paflé toutes. les heures à s’étonner , lui

dit :Je conçois bien que le grand Erre ait pu.
former de vos cendres un phénix à peu-près
femblable à vous ; mais que vous foyez
précifément la même performe , que vous ayez
la même ame , j’avoue que je ne le comprends
pas bien clairement. Qu’ell devenue votre
ame pendant que je vous portais dans ma
poche après votre mort ?- 4

Eh, monDieu ! Madame, n’ell-il pas aulli facile

au grand Orgimade de continuer fou actionsfur
une petite étincelle de moi-même ., que de
commencer cette action ? Il m’avait accordé
auparavant le fentiment , la mémoire et la
penfe’e; il me les accorde encore : qu’il ait
attaché cette faveur à un atome defeu élémen-
taire caché dans moi, ou à. l’ailemblage de

mes organes , cela ne fait rien au, fond: les
phénix et les hommes ignoreront toujours
commentkla chofe le palle; mais laplus grande

grâce
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ion infernaux. est

grâce que l’Ètre fuprême’ m’ait accordée , cil:

de me faire renaître pour vous. Que ne puisnje
palier les vingt-huit mille ans que j’ai enCOre
à vivre jufqu’à ma prochaine réfurrection entre

vous et mon cher Amazan.’ A
Mon phénix ., lui repartit la princefle, fon-

I gez que les premières paroles que vous me
dîtes àBabylone, et que je n’oublierai jamais ,
me flattèrent de l’efpérance de revoir ce cher
berger que j’idolâtre (il faut abfolument que
nous allions enfemble chez les Gangarides , et

l ,. que je le ramène à Babylone. C’efl bien mon
dell’ein , dît le phénix ; il n’y apas un moment

à perdre. Il faut aller trouver Amazàn par ’le i
lus court. chemin , c’efi-à-dire’par les airs. Il

y a dans l’Arabîe heureufe dequ griffons
mes amis intimes , quine 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 provifions de
bouche. Vous ferez trèshâ votre aile dans cette
voiture avec votre demoifelle; Les deux grifà
fous font les plus .vigoureux de leur efpèce;
chacun d’eux tiendra un des bras du canapé
entre les griffes. Mais , encore une fois , les
momens [ont chers. Il alla fur le champ avec,
Fm-mqfante commander le canapé à un tapifiier

Ramam. Tome-.11. 1 A a
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de la connailrance. Ilvfut Vachevélen quatre
heures. Onmit dans les tiroirs des petits pains
à la reine , des bifcuits meilleurs que ceux de
Babylone , des poncires , des ananas , des

V cocos , des pifiaches et du vin d’Eden, qui
l’emporte fur le vin de Chiras autant que
celui de Chiras cil au-deEus de celui de

Surenne. i . lLe canapé était aulii léger que cômmode et

folide. Les deux griffons arrivèrent dans Eden
à point nommé. Formqfante 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 damer. Les
deux griiïons cinglèrent vers le Gange avec la.
rapidité-d’une flècheiqui fend les airs. On ne-

fe repofait que la nuit pendant quelques mo- i
mens-pour manger , et pour faire hoirexun
couplaux deux voituriers. - 1

’On arrivaenfin chez les Gangarides. Le
cœur de la princefle palpitait d’efpérance 4,
d’amour et de joie. Le phénix fit arrêter
la voiture devant la maifon d’Aquan ,-’ il
demande à lui parler; mais il y avait trois
heures qu’il en était parti, fans qu’on sût où

il était allé.

i Il n’y a point de termes dans la langue:
même des Gangarides qui priment exprimer
le défefpoir dont Formqfamc [fut accablée.
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l ,Hélas, l voilà. ce que j’avais craint ç dit le
phénix; les trois heures que vous avez paillées
dans votre hôtellerie fur le chemin de Baffora
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.
r, Alors il demanda aux domefiiques.fi on
pouvait faluer madame [a 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 laina pas
de faire entrer la princeile 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
ceintes de garnitures aurore , lui fervirent dans
cent corbeilles de’fimple porcelaine cent mets
délicieux, parmi lefquels on ne v0yait aucun
cadavre déguifé : c’était du riz ; du lagon , de

lalfemoule, du vermicelle, des macaronis, des
omelettes , des œufs au lait , des fromages à
la crème , des pâtilTeries de toute efpèce , desg
légumes , des fruits d’un parfum et d’un goût , c
dont’on n’a point d’idée dans les autres climats:

c’était une profulion de liqueurs rafraîchif.

fautes , fupérieures aux meilleurs vins. ”
Pendant que la princelle mangeait couchée

- fur unlit de raies, quatre pavons ,* ou paons , f

Aaï
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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 rollignols ., les
[crins , 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 (impie nature. La princefle 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 mulique fi confolante et li vo-
luptueufe , elle verlait des larmes; elle dirait
à la jeune Irla fa compagne : Ces bergers et
ces bergères, ces roliignols et ces [crins font
l’amour , et moi je fuis privée du héros gala!

garide, digne objet de mes très-tendres et
très-impatiens délirs. I I

Pendant qu’elle fefait ainli cette collation ,
qu’elle admirait et qu’elle pleurait , le’phénix

difait à la mère d’Amazan : Madame , vous
ne pouvez vous difpenfer de voir la princelle
de Babylone ; vous lavez. . . . Je fais tout , dit-
elle , jufqù’à fou aventure dans l’hôtellerie

fur le chemin de Ballora ; un merle m’a tout
conté ce matin; et ce cruel merle cil caufe
que mon fils au défcfpoir efl devenu féu’, et

a quitté la maifon paternelle. Vous ne lavez
none pas , reprit le phénix ,l que la princelle ’

a
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m’a. telluf-cité P Non , mon cher enfant, je
lavais par le merlezque vous étiez mort, et
j’en étais inconfolable. J’étais li affligée de

cette perte , de la mort de mon mari et du
départ précipité de mon fils , que j’avais fait

défendre ma porte. Mais puifque la princelTe
de Babylone me fait l’honneur de me venir
voir , faites-la entrer au plus vite ; j’ai des
choies de la dernière conféquence à lui dire .
etje veux que vous y foyer préfentrElle alla
auflitôt dans un autre falon au -devant de la
princeEe. Elle.ne marchait pas facilement;

. c’était une darne d’environ trois cents années g

mais elle avait encore de beaux relies t et on
v0yait bien que vers les deux cents trentetà
quarante ans elle avait été charmante. Elle

.reçut Formtfante avec une noblelTe refpeca
tueufe , mêlée d’un air d’intérêt et de douleur

qui lit fur la princeil’e une vive imprelTion.
Formtyante lui fit d’abord les trilles complic i

mens fur la’ mort de Ion mari. Hélas ! dit la
veuve , vous devez vous intéreller à fa perte

lus que vous ne peulez. j’en-fuis touchée
fans doute , dit Formty’antz ,- il était le père
de . . . . a ces mon 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



                                                                     

286 LA PRINCESSE-
ravifleur ,j’ai traverfé les airs pour venirvoir ce
que j’aime; j’arrive g et il me fuit l Lespleurs
et les fanglots l’empêchèrent d’en dire davan-

tage. ’ ’La mère lui dit alors: Madame , lorfque le
roi d’Egypte - vous ravill’ait , lorfque vous
loupiez avec lui dans un cabaret furie chemin
deBa’ll’ora , lorique vos belles mains lui. ver-

faient du vin de Chiras , vous fouvenez-vous
d’avoir vu un merle qui voltigeait dans la
chambre? - Vraiment oui , vous m’en rap-
pelez la mémoire , je n’y avaispas fait d’atten-

tion t, mais en recueillant mes-idées , je me
fouviens très-bientqu’au moment que le roi
d’Egypte le leva de table pour me donner un
baifer, le merle s’envola par la fenêtre en
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 fanté et de tout ce
qui fe pallait à Babylone; il comptait revenir
bientôt le mettre à vos pieds et vous coniacrer
la vie. Vous ne lavez pas à quel excès il vous
adore. Tous les Gangarides font amoureux et 7
fidelles ;mais mon fils cil le plus paliionné et
le plus confiant de tous. Le merle vous ren-
contra dans un cabaret t vous buviez très-
gaiementÀavec le roi d’Egypte etpun vilain
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prêtre :il vous vit enfin donner un tendre
baifer à,ce monarque qui avait tuéle phénix .,

et pour qui mon fils conferve une horreur
invincible. Le merle à Cette vue fut faili d’une"
julle indignation; il s’envola en maudillant
vos funeiles amours ; il cil revenu aujourd’hui;
il a tout conté; mais dans quels momens ,

. jufie ciel ! dans le temps où mon fils pleurait
avec moi la mort de ion père et celle du
phénix ; dans le temps qu’il apprenait de moi
qu’il cil votre coufin illu de germain!
, 0 ciel! mon coufin l Madame , cil-il pol-
fible ? par quelle aventure P comment ? quoi l
je ferais heureufe à ce point l et je feraisen
même .temps allez. infortunée pour l’avoir

Voll’enfé l r , K a t r
Mon fils cil votre coulin , vous dis -je ,

reprit la mère , et je vais bientôt vous en ’
donner la preuve ; mais en devenant ma
parente vous m’arrachez mon fils 3 il ne pourra
furvivre à la douleur que lui a caufée votre
baifer donné au-roi d’Egypte.

Ah ! ma tante , s’écria la belle Formofante,
je jure par lui et par le puill’ant Ony’made, que:
ce baifer funelle , loin d’être criminel, était la
plus forte preuve d’amour que je pulle donner
à votre fils. Je défobéiflais à mon père pour

" lui. J’allais pour lui de l’Euphrate au Gange.
Tombée entre les mains de l’indigne pharaon
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d’Egypte, je ne pouvais lui échapper qu’en
le trOmpant. j’en attelle les cendres et ’l’ame

du phénix qui étaient alors dans ma poche;
fl il peut me rendre juflice. Mais comment votre

fils né fur les bords du Gange peut-il être
mon coulin . moi dont la famille règne furies
bords de l’Eu’phrate depuis tant de liècles?
’ Vous lavez , lui dit la vénérable gangaride ,
que votre grand Oncle Âlde’e était roi de Baby- I
loue , et qu’il lut détrôné par le père de

Bélu:?.- Oui , Madame. - Vous lavez que
V l’on fils Aldr’e avait eu de l’on mariage la prin-

celle Aidée élevée dans votre’cour. C’ell ce

prince qui , étant perlécuté par votre père .
vint le réfugier dans notre heureufe contrée
fous un autre nom ; c’efl lui qui m’époula ; k

p j’en ai, eu le jeune prince Aidée-Amants, 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.

Alors elle fit déployer devant la princell’e
, tous les titres de la mailon des Aldt’er"; à peine

Formdante daigna les regarder. Ah l Madame.
s’écria-belle, examine-t-on ce qu’on délire ?

’ mon cœur VOus en croit allez. Mais où cil
Aidée-Amants? ou cit mon parent, mon amant,

mon
i
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mon roi? où cil ma vie? quel chemin a-t-il e
pris ?J’irais le chercher dans tous les globes
que I’Eternel a formés , et dont il en le plus
bel ornement.j’irais dans l’étoile Camps. dans ’

Shacath . dans Aldebaram ; j’irais le convaincre
de mon amour et de mon innocence.

Le phénix jufiifia’ la princelle du crime que
lui imputait le merle d’avoir donné par amour

un bailer au roi a’Egypte ; mais il fallait
détremper Amazan et le ramener. Il envoie
des oileaux fur tous les chemins , il met en

campagne des licornes ; on lui rapporte
enfin qu’Amazan a pris la route de la. Chine".
Eh bien , allons à la Chine , s’écria la prin-

celle’, le v0yage n’ait pas long ;j’elpère 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
princelle de Babylone ! que d’embrallemcns!
que d’ellulion de cœur ! .

Le phénix commanda fur le champ un car-
rolle à. lix licornes. La mère fournit deux cents
cavaliers , et lit prélent à la princelle la nièce
de quelques milliers des plus beaux diamans
du pays. Le phénixs amigé du mal que l’in-
dilcrétionldu merle avait caul’é , fit ordonner

à tous les merles de vider le pays a et c’ell:
depuis ce temps qu’il ne s’en trouve plus fur

les bords du Gange.

Romans. Tome Il. r B b
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Les licornes , en moins de, huit jours,
amenèrent Formqfante , Irla et le phénix à

’Cambalu , capitale de la Chine. C’était’une

ville , plus grande que Babylone’ et d’une
efpèce de magnificence toute différente. Ces
nouveaux’objets , ces mœurs nouvelles au-
raient amui’é Formqfante li elle avait pu être
occupée d’autre chofe que d’Amazan.

Dès que l’empereur de la Chine eut appris
que la princelle de Babylone était à une porte
de la ville , il lui dépêcha quatre mille man-
-darins en robes de cérémonie ;-tous le prol-
temèrent devant elle , et lui prélentèrent
chacun un compliment écrit en lettres d’or fur

l une feuille de foie pourpre. Formdantc leur dit
que fi elle avait quatre mille langues , elle ne
manquerait pas de répondre fur le champ à
chaque mandarin , mais que n’en ayant qu’une,

elle les priait de trouver bon qu’elle s’en
lervît pour les remercier tous en général. Ils
la conduifirent rel’pectueufement chez l’em-

pereur. , ÏC’était le monarque de la tege le plus jolie,

le plus poli. et le plus linge. Ce fut lui qui le
premier laboura un petit champ de les mains
impériales , pour rendre l’agriculture relpec-
table à l’on peuple. Il établit le premier des
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prix pour la vertu. Les lois ,lpar-tout ailleurs,
étaient honteufement bornées à punir les
crimes. Cet empereur venait de challer de les
Etats’ une troupe de bonzes étrangers qui
étaient venus du fond de l’Occident , dans

r l’elpoir inlenlé de forcer toute la Chine à
penler comme eux r et qui , fous prétexte
d’annoncer des vérités , avaient acquis déjà

4 des richelles et des honneurs. Il leur avait dit
en les challant ces propres paroles, enregil-

p trées dans les annales de l’empire :
a, Vous pOuËriez faire ici autant de mal que

n 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
n renvoie pour n’être jamais forcé de vous
n punir. Vous ferez reconduits honorable-
si ment fur mes frontières ; on vous fournira
u tout pour retourner aux bornes de l’hémil-
a! phère dont vous êtes partis. Allez en paix
n li vous pouvez être en paix , et ne revenez

H plus. n .La princell’e de Babylone apprit avec joie
ce jugement et ce dilcours ; 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 de la Chine , en dînant
avec elle tête à tête, eut la politelle de bannir
l’embarras de toute étiquette gênante; elle p

Bbs
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lui prélenta le phénix, qui fut très-carellé de

l’empereur , et qui le percha fur lori fauteuil.
Formqfante fur la fin du repas lui confia ingé-
nurnent le lujet de l’on voyage, et le pria de r
faire chercher dans Cambalu le bel Amdzan
dont elle lui conta l’aventure , fans lui rien
cacher de la fatale paillon dont l’on cœur était
enflammé pour ce jeune, héros. A qui en
parlez-vous P lui dit l’empereur de la Chine,
il m’a fait le plaifir de venir dans ma cour; il
m’a enchantéfcet aimable Amazan; il ell vrai
qu’il cil profondément alliigé ; mais les grâces

n’en l’ont que plus tombantes; aucun de mes
favoris n’a plus’d’elprit que lui; nul mandarin

de robe n’a de plus valles connaillances; nul
mandarin d’épée n’a l’air plus martial et plus

héroïque g lôn extrême jeunelle donne un
nouveau prix à tous les talens : li j’étais.all’ez

malheureux, allez abandonné du Tien et du
Changti pour vouloir être conquérant , je
prierais Amazan de le mettre à la tête de mes
armées, et je ferais sûrde triompher de l’uni-

vers entier. C’ell bien dommage que l’on l
chagrin lui dérange quelquefois l’elprit.

Ah ! Monfieur , lui dit Formdantc avec un
air enflammé et un ton de douleur , de lailil-
Tement 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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Madame , il el’c parti ce matin ,’ et il n’a point

dit dans quelle Contrée il portait les pas.
Tormdante le tourna vers le phénix : Eh bien ,
dit-elle, phénix, avez-vous jamais vu une."

. fille plus malheureufe que moi? mais , Mona
lieur , continua-t-elle , comment) pourquoi
a-t-il pu quitter fi brufquement une cour
aulii polie que la votre , danslaquelle il me

h femble qu’on voudraitipaller la vie P» l i

Voici, Madame, ce qui cil arrivéaUne
princefl’e du fang, des plus aimables , is’efl

prife de paliion pour lui , et lui a donné un
rendez-vous chez elle à midi ; il cil parti au
point du jour, et il a laiITé dce billet qui a
coûté bien des larmes à ma parente. L ,

n’BelleprincelÎe du fang de la Chine ,
n vous méritez un cœ’ur qui n’ait jamais été

s qu’à vous ; j’ai juré aux dieux immortels
n de nlaimer jamais que Formqfante, princelTe
n de Babylone , et de lui apprendre comment
n on peut dompter fes défirs dans fes voya-
sa ges; elle a eh le malheur de fuccomber
a avec un indigne roi d’Egypte : je fuis le
I plus malheureux des hommes ; j’ai perdu
n mon père et le phénix , et l’efpérance lêtre
9 aimé de Formcfame; j’ai quitté ma mère

n affligée , ma patrie , ne pouvant vivre un
n moment dans les lieux où j’ai appris que
a Formçfante en aimait un autre que moi;

Bb3
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a
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n j’ai juré de parcourir la terre et d’être ,
i) fidellc. Vous me mépriferiez , et les dieux
n me puniraientifi je violais monierment z.
a» prenez un amant , Madame; et fuyez auHi

n fidelle que moi. n il hAh! billez-moi cette étonnante lettre, dit
la belle Formtjantc , elle fera ma confolation g
je fuis heureufe dans mon infortune. Amazan
m’aime ; Amazan renonce pour moi à la pof- I
feflion des princeflès de la Chine; il n’y a
que lui fur la terre capable de remporter une
telle victoire ; il me donneun grand exemple;
le phénix fait que je n’en avais pas befoin; il
cil bien cruel d’être privée de fan amant pour
le plus innocent des baifers donné par pure
fidélité :mais enfin où cil-i1 allé ? quel chemin

a-t-il pris ? daignez me l’enfeigner, et je pars.
L’empereur de la Chine lui répondit qu’il

croyait , fur les rapporrs qu’on lui avait faits,
que Ion amant avait fuivi une route qui menait
en Scythie. Aullitôt les licornes furent atte-
lées, et laprincelle ., après les plus tendres
complimens , prit congé de l’empereur avec
le phénix, fa femme de chambre Irla et toute

fa fuite. ’ l iDès qu’elle fut en Scythie , elle vit plus
que jamais combien les hommes et les gou-
vernemensdiffèrent , et différeront toujours
jufqu’au temps où quelque peuple plus éclairé



                                                                     

on BABYLONE.’ 295
que les autres communiquera la lumière de
proche en proche après mille fiècles de ténè-
bres , et qu’il fe trouvera dans des climats
barbares des ames héroiques qui auront la
force et la perfévérance de changer les brutes ,
en hommes. Point de villes en Scythie , par
conféquent point d’arts agréables. On ne
voyait’que de vafles prairies et des nations
entières fous des tentes et fur des chars. Cet
afpectimprimait la terreur. Formofantc demanda
dans quelle tente ou dans quelle charrette
logeait le roi? On lui dit que depuis huit.

l 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 princell’e Alde’c.

Il a enlevé ma confine , s’écria Formofants ! je

ne m’attendais pas à cette nouvelle aventure : -
quoi! ma confine , 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 dela reine.

Leur réunion inefpérée dans ces climats
lointains , les chofes fingulières qu’elles avaient

I mutuellement a s’apprendre , mirent dans leur
entrevue un charme qui leur fit oublier qu’elles
ne s’étaient jamais’aime’es; elles fe revirent

avec tranfport; une douce illufion le mit à la
place de la vraie tendreile ; elles s’embrafsèrent

Bbç
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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 fe fefait pas dans un palais.
- Aldc’e reconnut le phénix et la confidente

Irla; elle donna des fourrures de zibeline à fa
Confine , qui lui donna des diamans. On parla.
de la guerre que les deux rois entreprenaient ;
on déplora la condition des hommes que

- des monarques envoient par fantaifie s’égar-
gergpour des ditïérens que deux honnêtes .
gens pourraient concilier en une heure : mais ,
furtout on s’entretint du bel étranger vain-

queur des lions , donneur des plus gros
diamans de l’univers ., relent de madrigaux ,
poilelleur du phénix , devenu le plus malheu-
reux des hommes fur le rapport d’un merle.
C’eli mon cher frère , difait Aidée : c’efi mon

amant , s’écriait Formafqnte; vous l’avez vu

fans doute , il efi 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. e

si je l’ai vu, grands Dieux ! reprit Aldc’e; il

a pallié quatre jours entiers avec moi. Ah l ma
confine , que mon’frère cit à plaindre! un
faux rapport l’a rendu abfolument fou t, il
court le monde fans favoir où il va.»Figurez- ,
vous qu’il a poullé la démence jufqu’à refufer

les faveurs de la plus belle fcythe de toute la

X A l
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eScythie. Il partit hier après lui avoir’écrit une
lettre dont elle a été défefpérée. Pour lui , il

cil: allé chez les Cimmériens. D 1 E u fait loué , .

s’écria Formtfanta ,- encore un refus en ma
faveur! mon-bonheur a pallé mon efpoir ,
comme mon malheur a ’furpail’é toutes mes

craintes. Faites-moi donner cette lettre char- ,»
mante, que je parte , que je le fuive, les ,
mains pleines de. fes facrilices. Adieu , ma
confine ; Amazan cil chez les Cimméri’ens , j’y

vole.
i Alde’e trouva que la princelTe fa couline était

encore. plus folle que [on frère Amazan : mais
comme elle avait fenti elle-même les atteintes
de cette épidémie, comme elle avait quitté
les délices et la-magnificence de, Babylone.
pour le roi des Scythes , comme-les femmes.
s’intérell’ent toujours aux folies’dont l’amour

cit caufe , elle s’attendrit véritablement pour.
Formqfante , lui fouhaita un heureux voyage .,
et lui promit de fervir fa palhon , li jamais

a elle était allez heureufe pour revoirzfon frère.

’ A. ç. V1.
BIENTOT 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 [emblable à la’Scythie , et devenu depuis
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quelque temps aufli florifTant que les royaumes
qui fe vantaient d’infiruire les autres Etats.

Après quelques jours de marche , on entra.
dans une trèsègrande ville que l’impératrice
régnante fefait embellir , mais elle n’y était

pas; elle voyageait alors des frontières de
l’Europe à celles de l’Alie pour connaître les

Etats par les yeux , pour juger des maux et
porter les remèdes , pour accroître les avanta-
ges, pour [émet l’infiruction.

Un des principaux officiers de cette ancienne
capitale , influait de l’arrivée de la babylo-
nienne et du phénix , s’empreil’a de rendre
fes hommages à la princell’e et de lui faire les
honneurs du pays , bien sûr que fa maîtrefle ,
qui était la plus polie et la plus magnifique"
des reines , lui faurait gré d’avoir reçu .une fi
grande dame avec les mêmes égards qu’elle
aurait prodigués elle-méta e.

On logea Formdante au palais , dont on
écarta une foule importune de peuple; on
lui donna. des fêtes ingénieufes. Le feigneur

p cimmérien , qui était un grand naturaliiie ,
s’entretint beaucoup avec le phénix dans les
temps où la prunelle était retirée dans fou

- appartement. Le phénix lui avoua qu’il avait
autrefois voyagé chez les Cimmériens , et qu’il

ne Ieconnaiffait plus le pays. Comment de li
prodigieux changemens , difait-il , ont-ils pu
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’ être opérés dans un temps li court ? Il n’y;

pas trois cents ans que je vis ici la nature
fauvage dans toute [on horreur; j’y trouve
aujourd’hui les arts, la fplendeur, la gloire et
la politeffe. Un feul homme a commencé ce
grand. ouvrage, répondit le cimmérien , une
femme l’a perfectionné; une femme a été
meilleure légillatrice qùe l’Ijis des Égyptiens

et la Cérès des Grecs. La plupart des légifla-
teurs ont eu un génie étroit et defpotique ,
qui a reffené leurs vues dans le pays qu’ils
ont gouverné; chacun a regardé ion peuple
COmme étant feul furla terre , ou comme devant
être l’ennemi du refie de la terre. Ils ont formé

des infiitutions pour ce feu] peuple , introduit
des ufages pour lui feul , établi une religion

4 pour lui feul. C’eitainfi- que les Égyptiens », li

fameux par des monceaux de pierres , fe font
abrutis et déshonorés par leurs fuperilitions
barbares. Ils croient les autres nations profa-
nes , ils ne communiquent point avec elles g
et ,’ excepté la cour qui s’élève quelquefois

au-deKus des préjugés vulgaires, il n’y a pas
un égyptien qui voulût manger dans un plat
dont un étranger fe ferait fervi. Leurs prêtres
font cruels et abfurdes. Il vaudrait mieux
n’avoir point de lois , ét n’écouter que la

nature qui agi-avé dans nos cœurs les carac-
tères du jolie et de l’injufie, que de foumettre
la fociété à des lois li infociables.
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’Notre impératrice embraife des projets

entièrement oppofés ;A.elle confidère ion vafie
État , fur lequel tous les méridiens viennent
fe joindre , comme devant correfpondre à
tous les peuples qui habitent fous ces diffé-
rens méridiens. La première de fes lois a été.

la tolérance de toutes les religions , et la
compaflion pOur toutes les erreurs. Son
puiflant génie a connu que li les cultes [ont
différens , la morale el’t par-tout la même ;
par ce principe elle a lié fa nation à toutes
les nations du monde, et les Cimmériens
vont regarder lechandinavien et le Chinois
comme leurs frères. Elle a fait plus; elle a
voulu que cette précieufe tolérance , le pre-
mier lien’des hommes , s’établit chez fez
voifins; ainfi ellela 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
puifl’ans envoyaient des troupes de meurtriers
ravir à des peuplades inconnues et arrofer
de leur fang les héritages de leurs pères; on
appelait ces alTaHins des héros ; leur brigan-
dage était de la gloire. Notre fouveraine a une
autre gloire ; elle a fait marcher des armées
poursapporter la paix , pour empêcher les
hommes de fe nuire, pour les forcer à le lup-
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 feignent, lui dit : Moniieur , il
y a vingt-fept mille neuf cents années et fept
mois que je fuis au monde; je n’ai encore
rien vu de comparable à ce que vous me
faites entendre. Il lui demanda des nouvelles
de fon ami Amazan; le-cimmérien lui conta
les mêmes choies qu’on avait dites à la prin-
ceffe chezples Chinois et ch’ez les Scythes.
Amazan s’enfuyait de toutes les cours qu’il
vifitait , fitôt qu’une dame lui avait donné un

rendez-vous auquel il craignait de fuccomber.
Le phénix infimifit bientôt Formqfantc de cette
nouvelle marque de fidélités qu’Amazan lui
donnait t, fidélité d’autant! plus étonnante
qu’il ne pouvait pas foupçonner’que fa prin-
ceffe en fût ’amais informée.

Il était p ri pour la Scandinavie. Ce fut
dans ces climats que des fpe-ctacles nouveaux
frappèrent encore fes yeux : ici la royauté et
la liberté fubfiliaient enfemble par un accord
qui paraît impofhble dans d’autres Etats : les
agriculteurs avaient part à la légiilation , aufii

’ bien que les grands du royaume ; et un jeune
prince donnait. les plus grandes efpérancès’

’être digne de commander à une nation libre.
Là c’était quelque chofe de plus étrange; le
feu] roi qui fût defpotique 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 julie
des rois.

Chez les Sarmates , Amazan vit un philo-
fophe fur le trône; on pouvait l’appeler le roi
de l’anarchie , car il était le chef de cent mille
petits rois dont un feul pouvait d’un mot
anéantir les réfolutions de tous les autres,
Éole n’avait pas plus de peine à contenir tous
les vents’qui fe combattent fans celle, que ce
monarque n’en avait à concilier les efprits:
c’était un pilote environné d’un éternel orage;

et cependant le vailleau ne fe brifait pas , car
le prince était un excellent pilote. ’

En parcourant tous ces pays li digérera de
fa patrie, Amazan refufait confiamment toutes
les bonnes fortunes qui fe préfentaient à lui ,
toujours défefpéré du baifer que Formqfante
avait donné au roi d’Egypte , toujours affermi
dans fon inconcevable réfolution de donner à
Formofantc l’exemple d’une fidélité unique et

inébranlable. i *La princelfe 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
fe lafsât de courir , et fans que l’autre perdît

un moment à le fuivre.
Ils traversèrent ainli toute la Germanie; ils

admirèrent les progrès que la raifon et la
philofophie fefaient dans le Nord: tous les

d.....--- .
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princes y étaient. infimits , tous autorifaient
la liberté de penfer ; leur éducation n’avait
point été confiée à des hommesqui euilent
intérêt de les tromper, ou qui fuirent trompés
eux-mêmes ; on les avait élevés dans la con-
naiifance de la morale univerfelle , et dans le
mépris des fuperfiitions : on avait banni dans
tous ces Etats un ufage infenfé, qui énervait

. et dépeuplait plufieurs’ pays méridionaux;

cette coutume était d’enterrer tout vivans
dans de vailes cachots , un nombre infini
des deux [cires éternellement féparés l’un

de l’autre , et de leur faire jurer de n’avoir
jamais de communication enfemble. Cet excès

A de démence , accrédité pendant des liècles ,

avait dévailé la terre autant que les guerres

les plus cruelles. Il kLes princes du Nord avaient à la fin com-
pris que fi l’on voulait avoir des haras , il ne
fallait pas féparer les plus forts chevaux des
cavales. Ils avaient détruit. aulii des erreurs
non moins bizarres et non moins pernicieufes.’
Enfin les hommes ofaient être raifonnables
dans ces" vailles pays , tandis qu’ailleurs ou
croyait encore qu’on ne peut les gouverner
qu’autant qu’ils font imbécilles. i
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Amazan arriva chez les Bataves; fou cœur
éprouva dans fou chagrin, une douce faiis-

V 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 dupays étaientfi froides,
qu’aucune ne lui fit d’avances , comme on lui
en avait fait par- tout ailleurs ;il n’eut pas la
peinede réfifier. S’il avait voulu attaquer ces
dames , il les aurait toutes fubjuguées l’une
après l’autre , fans être aimé d’aucune; mais

il était bien éloigné de longer à faire des
conquêtes.

Formtfimle fut fur le point de l’attraper chez
cette nation infipide : il ne s’çn’fallut que

d’un moment. i x
Amazan avait entendu parler chez les Bataves

avec tant d’éloges d’une certaine île nommée
Albion , qu’il. s’était déterminé à s’embarquer

lui et les licornes fur un vaiffeau 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 Formtfantc , 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 rapides dans la mer

germamque. e Elle
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Elle apprend que [on cher amant a vogué
aux côtes d’Albi’on ; elle croit voir (on vaif-

feau , elle pouffe des cris de joie dont toutes
les dames bataves furentgfgurprifes , n’imagi-
nant pas qu’un jeune homme pût caufer tant’
de joie : et à l’égard du phénix , elles p’enp

firent pas grand cas , parce qu’elles jugèrent I
que les plumes ne pourraient probablement
le vendre aufh bien que celles des canards et
des oifons de leurs marais. La princeffe’de -
Babylone loua ou nolifa deux vailfeaux pour
fe tranfporter avec tout [on monde dans cette
bienheureufe île , qui allait pofléder l’unique
objet de tous. les défirs , l’ame de fa vie , le

dieu de fou cœur. iUn vent lunche d’occident 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 princelfe de Baby-J
lone ne purent démarrer. Un ferrement de
cœur , une douleur amère , une mélancolie
profonde faifirent Formtfimts; elle fe mit au
lit dans fa douleur , en attendant que le vent
changeât ; mais il fouilla huit jours entiers
avec une violence défefpérante. La princelfe .,
pendant ce fiècle de huit jours , fe fêlait lire
par Irla des romans; ce n’eli pas que les
Bataves en fuirent faire ; mais- comme ils
étaient les facteurs de l’univers , ils vendaient

Romans. Tome Il. 1 C c
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l’efprit des autres nations ainfi que leurs den-
rées. Lafnincell’e fit acheter chez Mare-Michel

Roy tous les contes que l’on avait écrits chez
, les Aufoniens et chez les Velches , et dont le

débit était défendu fagement chez cesÀ peuples

. J903; enrichir les Bataves; elle efpérait qu’elle
trouverait dans ces hilloires quelque aventure

’ qui reflembleraii à la fienne , et qui charmerait

la douleur. Irla lifait , le phénix difait [on avis.l
et la princefle ne trouvait iien dans la Payfarmc
parvenue , ni dans le Sqfa , ni dans les quatre
Facardim , qui eût le moindre rapporE à [es
aventures; elle interrompait à tout moment-
la lecture pour demander de quel côté venait
le vent;

g. VIII.
CEPENDANT Amazan était déjà fur le

(chemin de la capitale d’Albion , flans, fon
carrelle à fix licornes ., et rêvait à fa prinèelfe :

il aperçut un équipage verfé dans une folle;
les domefiiques s’étaient écartés pour aller
chercher du fecours ; le maître de l’équipage

reflait tranquillement dans [a voiture , ne
témoignant pas la plus légère impatience ,i et
s’amufant’à fumer; car on fumait alors z il fe

nommait milord What -lhen , ce qui lignifie à
peu-pres milord Qu’importe en la langue dans
laquelle je traduis ces mémoires.
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Amazan fe précipitapour lui rendre fervice;

il releva tout [cul la-voitur! , tant fa force
’ était fupérieure à celle des autres hommes.

Milord. Qu’importe Te contentade dire : Voilà

un homme-bien vigoureux. .
Des mitres du voilinage étant accourus Te

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, g l’

et ils voulurent le battre.
Amazan en faifit deux de; chaque main , et

les jeta à vingt pas ; les autres le refpectèrent,
’ le faluèrent,’ lui demandèrentt’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 Tparceque
la fienne était dérangée par la fecoufle.

Après un quart-d’heure de filence, il regarda
un moment Amazan , et lui dit : Houidye do; à
la lettre , eommentfaiter-oour faire P et dans lav’
langue du traducteur , comment vous portez-
vous .’ ce qui ne veut rien dire du tout en
aucune langue à puis il ajouta : Vous avez là. *
fia jolies licornes; et il fe remit à fumer.

Le voyageur lui dit que les licornes étaient
à ion fervice , qu’il venait avec elles du pays
des Gangarides , et il en prit occafion de lui

Cca’
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parler de la princeiie de Babylone , et du fatal
baifer qu’elle avait. dunné au roi d’Egypte; à

quoi l’autre ne répliqna rien du tout , fe fouq
ciant très-peu qu’il y eût dans le monde un
roi d’Egypte et une princefl’e de Babylone. Il
fut encore un quart-d’heure fans parler; après
quoi il redemanda à fou compagnon comment
il fifait faire , etfi on mangeait du bon rojt-bcçf
dans le pays des Gangarides. Le voyageur lui
répondit avec fa politelfe’ordinaire qu’on ne

mangeait point [es frères fur les bords du
Gange. Il lui expliqua le fyl’tême qui fut .,
après tant de fiècles , celui de Pythagore, de
Porphyre, d’Iàminque. Sur quoi milord s’endor-
mit , et ne fis qu’un fomme jufqu’à ce qu’on

fût arrivé à fa’r’rîail’on. v
Il avait une femme jeune et charmante , à

qui lanature avait donné une ameaulfi vive
et aulii fenfible que celle de [on mari était
indigèrente. Plufieurs feigneurs albioniens
étaient venus ce jour-là dîner avec elle; Il y

W-avait des caractères de toutes les efpèces ; car
le pays n’ayant prefque jamais été gouverné

que par des étrangers (les familles venues
avec ces princes , avaient toutes apporté des
mœurs différentesnll fe trouva dans la com-
pagnie des gens très aimables, d’autres d’un
efprit fupérieur ., quelques -uns d’une fcience

profonde. 4

z I
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La main-elle de la maifon n’avait rien de

cet air emprunté et. gauche , de cette roideur,
de cette mauvajfe honte qu’on reprochait
alors aux jeunes femmes d’Albion ;-elle ne
cachait point, par un maintien dédaigneux
et par un filence affecté , l’a flérilité de les
idées et l’embarras humiliant de n’avoir rien

à dire; nulle femme n’était plus engageante.
Elle reçut Amazan- avec la-politeile et les
grâces qui lui étaient naturelles. L’extrême
beauté de ce jeune étranger , et la comparai-
fon foudaine qu’elle fit entre lui et Ion mari;
la frappèrent d’abord fenfiblement.

On fervit. Elle lit aH’eoir Amazan à côté
d’elle , et lui fit manger des pudding: de toute
efpèce , ayant lu de lui que les Gangarides ne
fe nourrillàient de rien qui eût reçu des dieux
le don célelte de la vie. Sa beauté , fa force ,
les mœurs des-Gangarides 4 les progrès des
arts , la, religion et le gouvernement furentvle
fujet d’une converlation aufli agréable qu’inlï

tractive pendant le. repas qui dura jufqu’à la
nuit , et pendant lequelmilord Qu’ùnports-

but beaucoup et ne dit mot. , .
Après le dîne;,.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

I ’ u

a
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Witten-agemot , ce qui lignifie Îrgflembüe iles
gens d’efprit. 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 feignent lui parlait en ces

termes: r *Nous avons long-temps marché tout nus ,
quoique le climat ne foit pas chaud. Nous
avons été longztemps traités en efclaves par
des gens venus de l’antique terre de Saturne ,
arrofée des eaux du Tibre ;mais nous nous
fommes fait nous-mêmes beaucoup plus de
maux que nous n’en avions ellityé de nos

. premiers vainqueurs. Un de nos rois pouffa
la ballelre jufqu’à le déclarer fujet d’un prêtre

qui. demeurait aufli furies bords du Tibre, et
qu’on appelait le vieux desfept montagne: ,- tant

k la defiinée de ces fept montagnes a été long-

temps de dominer-fur une grande partie de
l’Europe habitée alors par des brutes.

Après ces temps d’aviliiTement font venus
des fiècles de férocité et d’anarchie. Notre
terre ., plus orageufe que les mers qui l’enviv
tonnent, a été faccàgée et enfanglantée par nos

dilcordes ; plufieurs têtes couronnées ont péri

par le dernier fupplice ; plus-de cent princes
du fang des rois ont fini leurs jours fur l’écha-
faud ; on a arraché le cœur à tous leurs adhé-
rens , et on en a battu leurs joues. C’était au

a



                                                                     

h

ne BAÏBYLIONE. 311
bourreau qu’il appartenait d’écrire l’hiiloire de

notre ile , puifque c’était lui qui avait terminé

toutes les grandes affaires. .
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-delius leur jaquette...
ayant été mordues par des chiens enragés ,
communiquèrent la rage à la nation entière.
Tous les citoyens furent ou meurtriers ou

’ é r és , ou bourreaux ou lu liciés , ou dé-

P Vprédateurs ou efclaves , au nom du ciel et en

cherchant le Seigneur. -Qui croirait que de cet abyme épouvan-
table , de ce chaos de difl’entions , d’atroeités,

d’ignorance et de fanatifme , il cil enfin
réfulté le plus parfait gouvernement ;peut-
être, qui fait aujourd’hui dans le monde? Un
roi honoré et riche , tout-puill’ant pour faire
le bien , impuillant pour faire le mal , cit 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 légiflation avec le’monarque. i

On avait vu, par une fatalité fingulière , le
’défordre, les guerres civiles , l’anarchie et la

pauvreté défoler le pays quand les rois affec-
taient le pouvoir arbitraire. La tranquillité ,
la richeile , la félcilité 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 difputaitfur des choies 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 r
mettent en fureté nos Ïortunes : jamais un
juge ne peut les expliquer arbitrairement;
jamais on ne rend un arrêt qui ne fait motivé.
Nous punirions comme des alÎalIins des juges
qui oferaient envoyer à la mort un citoyen,
fans manifefier les témoignages qui l’accufent,

et la loi qui le condamne. ’
Il el’t vrai qu’il y a toujours chez nous deux

partis qui le combattent avecla plume et avec
des intrigues; mais auiIi ils fe réunifient tou-
jours quand il s’agit de prendre. les armespour
défendre la patrie et la liberté. Ces deux partis
veillent l’un fur l’autre , ils s’empêchent

mutuellement de violer le dépôt facré des
lois ; ils fe baillent, mais ils aimentl’Etat; ce
font des amans jaloux qui fervent à l’envi la

même maîtrelle. ’
Du même fonds d’efprit qui nous a fait con-

naître et foutenir les droits de la nature
humaine , nous avons porté les feiences au
plus hauttpoint où elles puilÏent parvenir chez
les hommes. Yes Égyptiens qui panent pour
de fi grands mécaniciens , vos Indiens qu’on

’ croit
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croit de li grands philofophes, vos Babylpv
niens ni fe vantent d’avoir obiervé les alites ,q
pendant quatre cents .trente mille années ,
les Greçs’qui ont écrit tant de phrafes et fi.
peu de choies , ne [avent précil’ément’rien en

comparaifon de nos moindres écoliers qui ont
’ étudié les découvertes de nos grands maîtres.

Nous avons arraché plus de fecrets à la nature *
dans l’efpace de cent années, que le genre.
humain n’en avait découvert dans la multitude

’ des fiècles. N ’
Voilà au vrai l’état où nous famines. Je ne

vous ai caché ni le bien ni le mal, ni nos
opprobres , ni notre gloire g et je n’ai rien

exagéré. ’ IAmazan, à ce difcours , fe fentit pénétré du

défir de s’infiruire dans ces fciences fublimes

dont on lui parlait ; et fi la pallion pour la
princeil’e de Babylone, [on rel’pect filial pour
fa mère qu’il avait quittée, et l’amour de fa
patrie n’euffent fortement parlé à fou cœur
déchiré , il aurait voulu pail’er fa vie dans l’île

d’Albion; mais ce malheureux baifer donné
par fa princell’e au roi d’Egypte, ne lui lainait
pas allez de liberté dans l’efprit pour étudier

les hautes Iciences. -Je vous avoue , dit-il , que, m’étantimpol’é

la loi de courir le monde et de m’éviter maie
même, je ferais curieux de voir cette’ântique

Romans. Tome Il. 1’ D d
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terre de Saturne ,* ce peuple’d’u Tibre et des
fept montagnes à qui vous avez obéi autre-

n’ fois; il faut , fans doute, que ce fait le premier ,
peuple de la terre.]e vous confeille de faire

1’ ce Voyage. luirépondit l’albionien, pour peu
" que vous aimiez la mulique et la peinture;

Nous allons très-[cuvent nous-mêmes porter
quelquefois notreîennui vers les [cpt mon-
tagnes. Mais vous ferez bien étonné en voyant
les defcendans de nos vainqueurs. I -

Cette converfation fut longue. Quoique le
bel Amazan eût la cervelle un peu attaquée ,
il parlait avec tant d’agrémens, [a voix était
fi touchante; ion maintien li noble et fi doux,
que la maîtrefle de la- maifon ne put s’empê-
cher de l’entretenir à Ion tout tête à tête. Elle

i lui ferra tendrement la main en lui parlant . et
en le regardant avec des yeux humides et
étincelans qui portaient les défirs dans tous les
reli’orts de la vie. Ellele retint àfpuper et à cou»

cher. Chaque parole , chaque infiant, chaque
regard enflammèrent fa pallion. Dés que tout
le monde fut retiré , elle lui écrivit un petit
billet, ne doutant pas qu’il ne vînt lui faire r
la cour dans Ion lit, tandis que milord Qu’im-
porte dormait dans. le fieri. Amazan eut encore
le courage de réfiiier; tant un grain de folie
produit d’effets miraculeux dans une ante
forte et profondément bleilée.

muon-.4:-
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Amateur, felon l’a coutume , fit à. la dame

une répoufe rei’pectueufe par laquelle il lui
repréfentait la fainteté de [on ferment, et
l’obligation étroite où il était d’apprendre à la

princelle de Babylone à dompter l’es pallions;
après quoi’il fit atteler les licornes , et repartit k

pour la Batavie , billant toute la compagnie
émerveillée de lui , et la dame du logis défef-
pérée. Dans l’excès. de fa douleur , elle laill’a

traîner la lettre d’Amazan; milord. Qu’importe

la lut le lendemain matin. Voilà, dit-il en
levant les épaules , de bien plates niaiferies:
et il alla chalTer au renard avec quelques
ivrognes «du voilinage. ’ j g *

Amazan voguait déjà fur la mer,’muni d’une

carte géographique dont lui avait fait préfent
le l’avant 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 yeuxet ion imagination s’égarèrentdans
ce petit efpace; il regardaitle Rhin , le Danube .
les Alpes du Tirol , marqués alors par d’autres
noms ,let tous les pays par ou il devait palier
avant d’arriver à. la ville des fept montagnes; fi
mais flirtant il jetait les yeux fur la contrée
des Gangarides , fur Babylone ou il avait vu
fa chère princell’e , et fur le fatal pays de Baf-
fora où elle avait donné un baifer au roi

Dd:
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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 infimit fur les bords de la Tamife , que

fur céux du Nil , de l’Euphrate et du Gange.
Commeil retournait en Batavie, Formofante

volait vers Albion avec res deux vailfeaux qui
cinglaient à pleines voiles; celui d’Amazan
et celui de la prunelle fe croisèrent, fe tou-
chèrent prefque : les deux amans étaient près
l’un de l’autre ., et ne pouvaient s’en douter.
Ah! s’ilsl’avaien t fu .’ mais l’impérieufe deflinée

ne le permit pas.
a

s. -1 x.

SITOT’ qu’Amazan fut débarqué fur le terrain

égal et fangeux de la Batavie, il partit comme
un éclair’pour la ville aux fept montagnes.
Il fallut traverfer la partie méridionale de la
Germanie. De quatre milles en quatre milles g
onitrouvait un prince et une princefi’eq des

V filles d’honneur et des gueux. Il était’e’tonrié

des coquetteries que ces dames et ces filles g
d’honneur lui fefaient par-tout avec la bonne
foi germanique; et il n’y répondait que par
de modefles refus. Après avoir franchi les

tAchss il s’embarqua fur la mer de Dalmatie .

v V j
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. et aborda dans une ville quine reffemblait 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 places publiques qui

ornaient cette ville, était couvert d’hOmmes
et de femmes qui avaient un double vifage ,
celuique lanature leur avait donné , et une face
de carton mal peint qu’ils appliquaient par-
deffus ; en forte que la nation femblait com-
pofée de fpectres. Les’étrangers qui venaient

dans cette contrée commençaient par acheter
un vifage , comme on le pourvoit ailleurs de
bonnets et de fouliers. Amazan dédaigna cette

’ mode contre nature , il fe préfenta tel qu’il
était. 11 y avait dans lalville douze mille filles ’

enregiflrées dans le grand livre de la répu-
blique; 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 tenaillant de 1
leurs attraits. Elles vinrent toutes fe préfenter
au bel Amazart , et lui ofi’rirle choix. Il s’enfuit
au plus vite en prononçant le nom de l’incomé

parable princeffe 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-ildans fes tranf-’

ports , je,vous apprendrai à être fidelle!
Enfin les ondes jaunes. du Tibre, des marais

empellés, des habitans hâves , décharnés et
rares , couverts de vieux manteaux troués qui
lailfaientvoirleurpeau sèche et tannée, le pré-
fentèrent à fes yeux, et luit annoncèrent qu’il

était à la porte de la ville aux fept montagnes ,
de cette ville de héros et de légiflateurs , qui
avaient conquis et policé une grande partie

du globe. I I ’Il s’était imaginé qu’il verrait à la porte

V triomphale cinq centsklbataillons commandés
par des, héros; et dans le fénat ,I une alferriblée

de demi-dieux , donnant des lois à la terre;
il trouva, gour toute armée, une trentaine
de gredins montant la garde avec un parafol,
de peur du foleil. Ayant pénétré jufqu’à un

temple qui lui parut trèsbeau, mais moins
que celui de Babylone, il fut affez furpris
d’y entendre une mutique exécutée par des
hommes qui avaient des voix de femmes.

Voila, dieu, un plaifant pays que cette
antique terre de Saturnz.]’ai vu une ville ou
performe n’avait. fou -vifage, en voici une
autre où les hommes n’ont ni leur voix , ni
leur barbe. On luidit que ces chantres n’étaient
plus hommes , qu’on les avait dépouillés de
leur virilité , afin qu’ils chantaifent plus ,
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agréablement les louanges d’une prodigieufe
quantité de gens de mérite. Amazan ne com-
prit rien à ce difcours. Ces mellieurs 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 charginant foprano vous auriez;
ah l 1L... T Comment fi ? que prétendez-

A ’ vous dire? - Ah, mon’fignor -- Eh
- ’bien? -- Si vous n’aviez point de barbe!

i Alors ils lui expliquèrent très-plaifamment ,
et avec des gefies fort comiques , felon leur
coutume , de quoi il était queliion. Amaury;
demeura tout confondu.]’ai voyagé, dit-il ,
et jamais je n’aientendu parler d’une telle
fantaifie.

Lorfqu’on eut bien chanté, le vieux derfept
montagnes alla en grand cortège à la porte du
temple; il coupa l’air en quatre avec le pouce
élevé , deux doigts étendus et deux autres
pliés, en difant ce mots dans une langue
qu’on ne parlait plus ,â: la ville età l’univers

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 cornpofée de graves
perfonnages, les uns en robes muges. les,
autres en violet ; prefque tous regardaient lebel

(b) Utile! orbi.
z

Dd4
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Amazan en adouciil’ant lesyeux; ils lui fefaient .
des révérences , et fe difaientl’un àl’autre: San î

Martine , ehe bel’ ragazzo .’ San Pancratio, ehe
bel’ fanciullo!

Les 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 v0udrait pas paffer la nuit, mais
qui avaient été autrefois-de dignes monumens
de la grandeur d’un peuple roi. Il vit encore
des tableaux de deux cents ans , et des’fiatues
de plus de vingt fiècles , qui lui parurent des
chefs-d’œuvre. Faites-vous encore de pareils
ouvrages ? Non, votre excellence , luirépondit
un desardens; mais nous méprifons le relie.
de la terre, parce que nous confervons ces
raretés. Nous femmes des efpèces de fripiers
qui tirons notre gloire des vieux habits qui

l relient dans nos magafins.
- Amazan voulut voir lepalais du prince; on

I l’y conduifit. Il vit des hommes’en violet qui
comptaient l’argentdes rievenus de l’Etat, tant
d’une terre fituée fur le Danube, tant d’une
autre fur la Loire , ou furie Guada’lquivir , ou
furia. Viliule. Oh , oh , dit Amazan après avoir
confulté fa carte de géographie, votre maître
pofsède donc toute l’Europe comme ces anciens
héros des fept montagnes? Il doit pofféder
l’univers entier de droit divin,’lui répondit
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w un violet; et même il a été un temps où fes

prédécelïeurs ont approché de la monarchie
univerfelle : mais leurs fucceiTeurseontla bonté
de fe contenter aujourd’hui de quelque argent
que les mais leurs fujets leur font payer en
forme de tribut.

Votre maître cit donc en effet le roi des
rois, c’efi donc là Ion titre? dit Amazan. Non,
yeti-e excellence; Ion titre e13; [amiteur des

firvi’teun; il cil; originairement poiilbrmier et
portier; et c’eil; pourquoi les emblèmes de fa j
dignité font des clefs etdes filets; mais il donne
toujours des ordres à tous les rois. Il n’y a
pas long-temps qu’il envoya cent et un com-
mandemens à un roi du pays dës Celtes; et

le roi obéit. iVotre poilionnier , dit Amand; envoya
donc cinqou Ex centsmille hommes pour faire
exécuter fesv cent et une volontés? n

Point du tout .. votre excellence; notre faim:
maître n’efl point allez riche pour foudoyer
dix mille foldats; mais il aquatre à cinqcents

- mille prophètes divins dillribués dans les
autres pays. Ces prophètes de toutes couleurs
font, comme de raifort, nourris aux dépens
des peuples; ils annoncent dela part du. ciel
que mon maître peut avec les clefs ouvrir et
fermer toutes les ferrures, et furtout celles
des coffres forts. Un prêtre normand ,cqu1
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avait auprès du roi dont je vous parle la
charge de confident de fes penfèes, le con;
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 el’t d’avoir toujours
raifon , [oit qu’il daigne parler , foit qu’il
daigne écrire. ’ r

a Parbleu , dit Amazàn , voilà un fingulier
homme; je ferais. curieux de dîner avec lui.
Votre excellence , quand vous feriez roi ,
vous ne pourriez manger à la table; tout ce
qu’il pourrait faire pour vous , ce ferait de

v vous en faire fervir une à côté de lui plus
petite etplus balle que la fienne. Mais li vous
voulez avoir l’honneur de lui parler , je lui.
demanderai audience pour vous , moyennant

p la buana manda que vous aurez la bonté de me
donner. Très-volontiers , dit le gangaride. Le
violet s’inclina.]e vous introduirai dèmain,
dit-il; vous ferez trois génuflexions , et vous
baiferez les pieds du vieux desfipl montagnes.
A ces mots , Amazan fit de fi prodigieux éclats
de rire, qu’il fut près de lulïoquer g il fouit en
fe tenant les côtés . et rit aux larmes pendant
tout le chemin , jufqlu’àsce qu’il fut carrivé à

fou hôtellerie , où il rit encore très-long-
temps.

A fon dîner il le préfenta vingt hommes
. .a---...-.’--.-- 5.....-
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i fans barbe et vingt violons qui lui donnèrent 1;
" un concert. Il fut courtife’ le relie de la jour- ’ (

née par les feigneurs les plus’importans de la L.
ville; ils lui firent des propofitions encore
plus étranges que celle de baifer les pieds 4
du’vieux de: [cpt montagnes. Comme il était

extrêmement poli, il crut d’abord que ces I
meilleurs le prenaient pour une dame , et les . r .Y
avertit de leur méprife avec l’honnêteté la
plus circonfpccte. Mais étant preilé’ un peu
vivement par deux ou trois des plus déter- 4
minés violets, il lesjeta par les fenêtres , fans
croire faire un grand Iacrifice à la belle Formo- i (ï
jante. Il quitta au plus vite cette ville des
maîtres du monde , ou il’fallait baifer un vieil-
lard à l’orteil , comme fi faoue était à Ion pied,
et où l’on n’abordait les jeunes gens qu’avec

des cérémonies encore plus bizarres. -

l

Lis

l.

Ï!

* g. X. sDE province en province , ayant toujours ,
repoullé les agaceries de toute efpèce , toujours ou

’fidelle à la princeile de Babylone , toujours en c
colère contre le roi d’Egypte , ce modèle de . ’
confiance parvint à la capitale nouvelle des ,

. Gaules. Cette ville avait palle , comme tant
d’autres, par tous les dagués de la barbarie ,
de l’ignorance, de la fertile et de la misère.
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Son premier nom avait été la bouc et la nous;
enfuite .elle avait pris celui d’Ifir ., du culte
d’Ifir parvenu jul’que chez elle. Son premier
fénat avait été une compagnie de bateliers.
Elle avait été long-temps efclave des héros
déprédateurs des fept montagnes , et après
quelques fiècles , d’autres r héros brigands,
venus de la rive ultérieure du Rhin, s’étaient

emparés de fou petit terrain.
Le te’mps,qui change tout. en avait fait

une ville dont la moitié était très-noble et
très-agréable ., l’autre un peu groiiière et ridi-
cule : c’était l’emblème de fes habitans. Il y

gavait dans. l’on enceinte environ cent mille
perfonnes au. moins qui n’avaient rien à faire
qU’à jouer et à’fe divertir. Ce peuple d’oififs

jugeait des arts que les autres cultivaient. Ils
ne lavaient rien de ce qui le panait à. la cour,
quoiqu’elle ne fût qu’à quatre petits milles
d’eux; il femblait qu’elle en fût à fix cents
milles au moins. La douceur della foeiété , la
gaieté , la frivolité étaient leur importante et
leur unique affaire: on les gouvernait comme
des enfans à qui l’on prodigue des jouets
pour les empêcher de crier.. Si on leur parlait
des horreurs qui avaient deux fiècles aupara-
vant défolé leur patrie , et des temps épouvan-
tables où la moitié de la nation avait mallacré
l’autre pour des fophifmes , ils difaient qu’en
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eii’et Cela n’était pas bien , et puis ils le met-

; V traient à rire et à chanter des vaudevilles.
’ Plus les oififs étaient polis , plaifans et

aimables . plus on oblervait un trille contraile
entre eux et’des compagnies d’occupe’s. . .

Il était parmi ces occupés , ou qui préten-
1 , riaient l’être , une troupe de [ombres fana-

tiques , moitié abfurdes , moitié fripons ,
dont le feul afpect contrillait la terre, et qui
l’auraient bouleverfée, s’ils l’avaient Pu: Pour

le donner un peu de crédit. Mais la nation
des oififs , en danfant et en chantant , les
fefait rentrer dans leurs cavernes Ç comme les
oifeaux obligent les chats-huants à le replon-
ger dans les trous des mafures.

D’autres occupés , en plus petit nombre,
étaient les confervateurs d’anciens ufages
barbares contre lefquels la nature effrayée
réclamait à haute voix; ils ne confultaient
que leurs regiitres rongés des vers. S’ils y
voyaient une coutume infenfée et horrible,
la regardaient comme une loi facrée. C’efl
par cette lâche habitude de n’ofer penfer par
eux-mêmes, et de puifer leurs idées dans les
débris des temps on l’on ne-peniait pas a que
dans la ville des plailirs il était encore des
mœurs atroces. C’efi par cette talion qu’il n’y

avait nulle proportion entre les délits et les
peines. On fefait quelquefois ioulirir mille
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u .morts à’uii innocent , pour lui faire avouer
. un crime qu’il n’avait pas commis.

On punillaitune étourderie de jeune homme
comme on aurait puni un empoifonnement ou

r un parricide. Les oilifs en poullaient des cris
perçans , etple lendemain ils n’y penlaient
plus . ct ne parlaient que de modes nouvelles.

Ce peuple avait vu s’écouler un liècle
entier pendant lequel les beaux arts s’élevè-
rent à un degré de perfection qu’on n’aurait

jamais olé efpérer;les étrangers venaient alors
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 mulique
qui allait à l’ame fans étonner les oreilles.
. La vraie poëlie , c’eil-à-dire celle qui cit
naturelle et harmonieufe , celle qui parle au
cœur autant qu’à l’efprit , ne fut connue de

A la nation que dans cet heureux fiècle. De
nouveaux genres d’éloquencevdéployèrent
des beautés fublimes. Les théâtres iurtout
retentirent des chefs-d’oeuvre dont aucun
peuplevn’appro’cha jamais. Enfin le ben goût

pie répandit dans toutes les profeliions, au
point qu’il y eut de bons écrivains même chez

les druides. t ’
Tant de lauriers , qui avaient levé leurs

têtes jufqu’aux nues , le léchèrent bientôt
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dans une terre épuifée. Il n’en relia qu’un trèsï

petit 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 fatiéié du beau , et par le
goût du bizarre. La vanité protégea des artifi-

tes qui ramenaient les temps de la barbarie;
et cette même vanité , en periécutant les.talens
véritables , les força de quitter leur patrie; les
frelons firent difparaître les abeilles.

Prefque plus de véritables arts , prefque
plus de génie ; le mérite confiilait à raifonner
à tort et à travers fur le mérite du fiècle
pallié : le barbouilleur des murs d’un cabaret
critiquait favamment les tableaux des grands
peintres; les barbouilleurs de papier défi-
guraient les ouvrages desgrands écrivains.
L’ignorance et le mauvais goût avaientd’autres

barbouilleurs à leurs gages. On répétait les
mêmes choies dans cent volumes fous des
titres diil’érens. Tout était ou dictionnaire ou

brochure. Un gazetier druide écrivait deux
fois par. l’entame les annales 0bfcures de
quelques énergumènes ignorés de la nation,

- et des prodiges célefies opérés dans des galetas

par de petits gueuxet de petites gueules;
d’autres tex-druides vêtus de noir a près de

mOurir de colère et de faim,fe plaignaient
dans cent écrits qu’on ne leur permît plus
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de tromper les hommes , et qu’on laiisât ce
droit à des boucs vêtus de gris. Quelques
archidruides imprimaient des libelles diffa-
matorres.

Amazan ne favait rien de tout cela; et quand
I il l’aurait iu, il ne s’en ferait guère embarrail’é,

n’ayant la tête remplie que de la princeiie de
Babylone , du roi d’Egypte, et de ion ferment
inviolable de mépriier toutes les coquetteries
des dames , dans quelque pays que le chagrin’
conduisît fes pas. V

Toute la populace légère , ignorante et
toujours pouffant à l’excès cette curiolité
naturelle au genre-humain , s’empreiia long-
temps auprès de fes licornes; les femmes plus
feniées forcèrent les portes de ion hôtel pour

contempler in performe. I l
Il témoigna d’abord à ion hôte quelque

délir d’aller à la cour; mais des oilifs de bOnne

compagnie , qui fe trouvèrent là par haiard ,
lui dirent que ce n’était plus la mode, que
les temps étaient bien changés , et qu’il n’y

avait plus de plaiiirs qu’à la ville. Il fut invité

le ioir même à iouper par une dame dont
l’efprit et les talens étaient connus hors de fa
patrie , et qui avait voyagé dans quelques
pays où Anima» avait palié. Il goûta fort cette
darne et la iociété raliemblée chez elle. La
liberté y était décente, la gaieté n’y était

- point.
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point bruyante”, la icience n’y avait rien de
rebutant, et l’efprit rien d’apprêté. Il vit que

le nom de bonne compagnie n’eii pas un vain
nom, quojqu’il foit louvent uiurpé. Le len-
demain il dina dans une liociété non moins
aimable , mais beaucoup plus voluptueuie.
Plus il fut fatisfait des convives , plus on fut
content de lui. Il fentit ion cœur s’amollir et
ie diiioudre comme les aromates de ion pays.
fe fondent doucement à un feu modéré , et
s’exhalent en parfums délicieux. L

Après le dîner, on le mena à un ipectacle
’ enchanteur, condamné. par les druides , parce

qu’il leur enlevait les auditeurs dont ils. étaient

le plus jaloux. Ce ipectacle était un c0mpoié
de vers agréables , de chants délicieux , de
danies qui exprimaient les mouvemensv de
I’ame , et de perfpectives qui charmaient les
yeux en les trompant. Ce genre de plaîlir , qui
rallemblait 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

V montagnes travail , foin , occupation , indujtrie,
entreprgfc, befogne , dans. Cette affaire l’en-
chanta. Une fille iurtout le charma par fa voix

’mélodieuie et par les grâces qui l’accompa.

gnaient : cette fille d’afaire,après le lpectacle,
lui fut préfentée par les nouveaux amis. Il lui-
fit préient d’une poignée de diamans.Elle en

Romans. Tome H. 1’ E e
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fut il reconnaifiante’ qu’elle ne’put le quitter

du relie dujour. Il loupa avec elle , et pen-
dant le repas il oublia fa fobriété , et après le
repas il oublia ion ferment d’être toujours
infenlible à la beauté ,’ et inexorable aux ten-

dres coquetteries. Quel exemple de la faiblelie

humaine l -La belle princeiie de Babylone arrivait alors
avec le phénix , fa femme de chambre Irla et

” les deux cents cavaliers gangarides montés fur
’ leurs licornes. Il fallut attendre allezlong-temps

pour qu’on ouvrît les portestlle demanda
d’abord li le plus beau des hommes, le plus

p courageux , le plus fpirituel, et le plus fidelle
était encore dans cette ville. Les magii’trats
virent bien qu’elle voulait parler d’Amazan.

Elle ie lit conduire à ion hôtel, elle entra ,
le cœur palpitant d’amour; toute ion ame était
pénétrée de l’inexprimable joie de revoir
enfin dans ion amant le modèle de la conf-
tance. Rien ne put l’empêcher d’entrer dans

fa chambre r les rideaux étaient ouverts ;- elle
vit le bel Amazan dormant entre les bras d’une
jolie brune. Ils avaientktous deux un très-
grand befoin de repos.

Formojante jeta un cri de douleur qui retentit
dans toute la maiion , mais qui ne put éveiller
ni ion coufin, ni la fille d’afitirc. Elle tomba
pâmée entre les bras d’Irla. Dès qu’elle eut
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kir-epris les feus, elle fOrtit de cette chambre
clarale avec une douleur mêlée de rage. Irla
s’informa quelle était cette jeune demoifelle’

(111i paliait des heures fidouces avec le bel
Amazan. On lui dit que c’était une fille
d’qfl’aire fort complaifante , qui joignait à fes
talens celui de chanter avec allez de grâce. 0’

" jLIiie Ciel l ô puiliant Orquadc! s’écriait la
belleprinccll’e de Babylone tout en pleurs ,
par qui fuis-je trahie, et pour qui! ainfi donc
celui qui arefufé pour moi tant de princelles
m’abandonne pour une farceufe des Gaules l
non , je ne pourrai iurvivre à .cet affront.

Madame ,tlui dit Irla, voilà comme font
faits tous les jeunes gens d’un bout du monde
à l’autre; fuirent-ils amoureux d’une beauté

defcendue du ciel, ils lui feraient dans de
certains momens des infidélités pour une
fervante de cabaret.

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. Le phénix
la conjura d’attendre-au moins qu’Amazan fût
éveillé , et qu’il pût lui parler. Il ne le mérite

pas , dit laprincelle; vous m’offenferiez cruel-
lemènt; il croirait que je vous ai prié de lui
faire des reproches, et que je veux me rac-
commoder avec lui: fi vous m’aimer. , n’ajou-
tez pas cette injureà l’injure qu’il m’a faire.

Ees
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Lephénix, qui après tout devait la vie à la
fille du roi de Babylone, ne put lui défobéir.
Elle repartit avec tout fon’monde. Où allons-
nous, Madame? lui demandait Irla, Je n’en
fais rien , répondait la princeile; nous pren-
drons le premier chemin que nous trouverons;

j pourvu que je fuie Amazan pour jamais , je
luis contente. Le phénix , qui était plus fages
que Formtyante, parce qu’il était fans palfion,

la confolait en chemin ; il luiremontrait avec
douceur qu’il était trille de le punir pour les
fautespd’un autre; qu’Amazan lui avait donné

des preuves allez éclatantes et allez nOmbreufes
de fidélité pour qu’elle pût lui pardonner de
s’être oublié un moment ; que c’était un jul’te

à qui la grâce d’ONJmadc avait manqué, et
qu’il n’en ferait que plus confiant déformais,

dans l’amour et dans la vertu; que le Idéfir
d’expier la faute le mettrait au-dellus de lui-
mêrne ; qu’elle n’en ferait que plus heureufe;

que plufieurs grandes princelles avant elle
avaient pardonné de iemblables écarts , et s’en

étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des
exemples; et il poilédait tellement l’art de
conter, que le cœur de Formtjann fut enfin
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 fa colère , entre;
Ion amour et fa vanité , elle laillait aller les
licornes ; elle courait le monde félon la pré-
diction de l’oracle de ion père. V,
- Amazan à ion réveil apprend l’arrivée et le
départ de Formofante et du phénix; il apprend

le défefpoir et le courroux de la princelle ; on
lui dit qu’elle ajuré de ne lui pardonner jamais : t.
une me relie plus ,s’écria-t-il , qu’à. la fuivre

et à me tuer à les pieds. l ’
k 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 plulieurs étrangers et des rois
même avaient préféré ce repos,fi agréablement

occupé et fi’enchanteur, à leur patrie et à leur
trône; que d’ailleurs fa voiture était brifée a,
et qu’un iellier lui en feiait 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 plusaimables de la ville , chez qm
on jouait trè s-bien la camédie , avaient retenu
chacune leur jour pour lui donner des fêtes-
Ia fille d’aflain pendant ce temps-là prenait
ion chocolat à la toilette, Ïiaits Chamali r et
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fefait des agaceries au bel Amazan, qui s’aperçut
enfiri qu’elle n’avait pas le feus d’un oifon.

Comme la fincérité , la cordialité, la fran-
chiie , ainfi que la magnanimité et le courage ,’
compofaient le caractère de ce grand prince ,
il avait conté les malheurs et les voyages à
les amis ; ils favaient’qu’il était êoufin illu de

germain de la princelle; ils étaient informés
du baller funelle donné par elle au - roi
d’Egypte ; on le pardonne, lui dirent-ils , ces
petites fraiques entre parens , fans quoi il
faudrait pailer la vie dans d’éternelles que-
relles: rien n’ébranla ion déflein de courir
après Formqfantc ; mais la voiture n’étant pas
prête , il fut obligé de paller trois jours parmi
les oififs dans les fêtes et dans les plailirs:
enfin il prit congé d’eux en les embrallant ,
en leur fefant accepter les diamans de ion
pays les mieux montés , en leur recommandant
d’être toujours légers et frivoles, puifqu’ils

n’en étaient que plus aimables et plus heu-

reux., Les Germains , difait-il , font les
vieillards de l’Europe , les peuples d’Albion Ï

font les hommes faiis , les habitans de la
Gaule font les enfans , et j’aime à jouer avec

eux. -
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son;

SES guides fleurent pas de peine à fuîvre
.18. route de la princelTe; on ne parlait que ’
’ d’elle et de Ion gros oîfeau. Tous les Habitans

étaient encore dans l’enthoufiafme de l’admi-

ration. Les peuples de la Dalmatie et’de la.
Marche d’Ancône éprouvèrent depuis une
furprife moins délicieufe , quand ils virent une
 maifon voler dans les airs; les bords de la. ’
Loire , de la Dordogne; de la Garonne a de la
Gironde , retentfiTaiEnt encore d’acclamations. ’

Quand Amazan fut aux pieds des Pyrénées ,
les magifirats et les druides du pays lui firent
.danfer màlgre’ lui un tambourin; mais fitôt
qu’il eut franchi les 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 trifle :b les habitans marchaient
gravement avec des grains enfilés et un poi-
gnard à leur ceinture. La nation vêtue de noir
femblait être en deuil. Si les domefiiquès
d’Amazan interrogeaient les paflàns , ceux-ci
répondaient par lignes 3 fi on entrait dans une .
hôtellerie ,le maître de la maifon enleignait
aux gens en trois paroles qu’il n’y avait rieu-
dans la maifon , et qu’on pouvait envoyer
chercher à quelques milles les choies dom on
avait un befoin primant.

.A...
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(New
27 w



                                                                     

336 LA enlaçasse
Quand on demandait à ces filenciaires s’ils

aVaient vu pafler la belle princeHe de Baby-
lone, ils répondaient avec moins de brièveté:
Noussl’avons vue , elle n’efl pas li belle,’- il

n’y a de beau que les teints balanes; elle
étale une gorge d’albâtre’qui cil la choie du

monde la plus dégoûtante , et qu’on ne con-
naît prefque point dans nos climats.

Amazan avançait Vers la province arrofée
du Bétis. Il ne s’était pas écoulé plus de

douze mille années depuis que ce pays avait
été découvert par les Tyriena, vers le même
temps qu’ils firent la découverte de la grande
île Atlantique , fubmerge’e quelques fiècles
après. Les Tyriens cultivèrent la Bétique que
les naturels du pays lamaient en friche ., pré-
tendant qu’ils ne devaient fe mêler de rien , et
que c’était aux Gaulois leurs voifins à venir

cultiver leurs terres. Les? Tyriens avaient
amené avec eux des-palefiins qui des ce temps-
là couraient dans tous les climats, pour peu
qu’il y eût de l’argent à’ gagner. Ces paleflins,

en prêtant fur gages à cinquante pour cent ,
avaient attiré à eux prefque toutes les richefles

s du pays; Cela fit croire aux peuples de la
- Bétique que les Palefijns étaient forciers ; et

tous ceux qui étaient acculés de magie étaicnf
brûlés fans miféricorde par une compagnie de
druides qu’on appelait le: "chercheur: ou le:

anthropoltaies.
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, anthropohaies. cesprêtres les revêtaient d’abord

d’un habit de mafque , s’emparaient de leurs
biens 5 et récitaient dévotement les propres
Prières des Paleflins , tandis qu’on les cuifait
a petit feu par l’amor de "Dior;

La princelle de Babylone avait-misipied à ’ a.
terre dans la ville ’qulonappela depuis Sevilla.-
Son defl’ein était de s’embarquerillur le Bétis

pour retourner par Tyr aBabylone revoir le
roi Bila: fou père , et oublier , fi elle pouvait,
fon-infidelle amant, ou bien le demander en
mariage.:E.lle fit venir chez elle deux paleilins
quivfefaient toutes les affaires de la cour. Ils
devaient lui fournir trois vailleaux. Le phénix
fit avec eux tous les arrangemens. néceITaires ,
et convint du prixaprès avoir un peu difputé..

L’hôtell’e était fort dévote, et Ion mari.

non moins dévot était familier, c’efi-à-dire .,

efpion des druides rechercbeurs antropokaies;
il ne manqua pas de les avertir qu’il avait dans
fa mail’on :une forcière et deuxpalefiins qui
fef’aient un pacte avec. le diable déguil’é en

gros oifeau doré. Les.rechercheurs apprenant
que la clame avait une prodigieufe quantité de
diamans , la jugèrent incontinent forcière’. il:

attendirent la nuit pour renfermer les deux
cents cavaliers et les licornes qui dormaient
dans de vafles’ écuries ; car les recherchent

(ont poltrons; , I L .;.
Romans. Tome Il. F E
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a ’ .Ap’rês.avoir bien. barricadé les portes , il:

fe faifirentde la princelTe et d’Irla ; mais ils
ne purent prendre lei-phénixqui s’envola à
tire d’ailes :il le doutait bien qu’il trouverait
Amazan fur le chemin des: Gaules à Sevillafi :
I Il le rencontra fur lafrontière de la Bétique,

et lui apprit le défafire de laprincefl’e. Amazan r
ne put parler; il étaititrop’ faili, trop en fureur.
Il s’arme d’une cuirall’e’ 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 fa belle tête d’un calque d’or ombragé

,Vde plumes’ de héron et d’autruche. C’était

l’ancienne armure de Magog , dont [a fœur
Aidée lui avait’fait préfent dans louvoyage
en Scythie; le peu de fuivans qui l’accom-

’ pagnaient montent comme lui chacun fur l’a

licorne. ’ l ’ t
Amazan, en embrafl’ant fou cherîpbéuix.,

ne lui dit que ces trifies paroles : Je fuis cou.
pable; li je n’avais pas couché avec une fille
d’afl’ain dans la ville des oififs , la belle prin-
cell’e de Babylone ne ferait pas dans :cet état a
épouvantable ; courOns aux . anthropokaies.. Il
entre bientôt; dans ’Sevilla’; ,zquinze : cents
alguazils gardaient les portes’del’enclos ou
les deux cents gangatides et leur: licornes.

l l » 1’ . V .
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étaientrenfermés fans avoiràmanger, tout était

préparé pour le facrifice qu’on alloit faire; de
la princell’e’ de Babylone, de fa femme de
chambre 171d, et de deux riches palellins. r v

Le grand anthropokaie . entouré de les
petits anthropokaies , était déjà fur l’on tribue

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 princeil’e , Irla , et les deux palellins ,
les mains liées gaieté le dos , et vêtus d’un

habit. de mafque. - ALe phénix entre par une lucarne dans la
prifon on les gangarides commençaient déjà à
enfoncer les portes. L’invincible Amazan les l
brifait en dehors. Ils fartent tous armés , tous
fur leurs licornes; Amazan le met à leur tête.
Il ’n’eut pas’de peine à renverfer les alguazils .

les familiers , les prêtres anthropokaies 5, chaque:
licorne en perçait des douzaines à la fois. La.
iulminante d’Amazan coupait en deux tous
ceux qu’il rencontrait; le peuple fuyait en.
manteau noir et en fraife fale , toujours tenant

a

u

à la,main les grains bénis par l’amor de Dieu ’
.Amazan failit de famain le grand recherchent. ,

fur [on tribunal, et le jette fur le bûcher qui. ,
était préparé à quarante pas g il y jeta aulli les .

autres petits rechercheursl’un après l’autre.. i
Il’fe profierne enfaîte aux pieds de Formqfantt.

Fia
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Ah lquevous êtes aimable . dit-elle, et,de
je vous adorerais, li vous ne m’aviez pas fait
une infidélité avec une fille d’aflàire!

Tandis qu’Amazan Refait [a paix avec la
princeile , tandis que les gangarides entaillaient
dansle bûcher les corps de tons les anthro-
pokaies , et que les flammes s’élevaient jul-
qu’aux nues , Amazan vit de loin comme une
arméequi 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. 1

D’abord Amazan fit ranger autour de lui l’es

gangarides , et s’avança la lance en arrêt. Dès
que le roi l’aperçu: , il ôta fa Couronne, déf-
cendit de fan char, embrallàl’étrier d’Amazan ,

et lui dit : a! Homme envoyé de n 1 EU, vous
n êtes le vengeur du genre-humain, le libé-
u rateur de’ma patrie. mon protecteur. Ces
n monflre’s facrés dont vous avez purgé la
u terre étaient mes maîtres au nom du vieux
r i derfipt montagnes; j’étais forcé de foufiiir

a leur paillance criminelle. Mon peuple
9- m’aurait abandonné li j’avais venin feule-

n ment modérer leurs abominables atrocités.

nono
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n D’aujourd’hui je refpire , je règne . et je

u vous le dois. n
Enfuite il baifa refpectueufementla main de

Formofante, et la fupplia de vouloir bien
monter avec Amazan , Irla et le phénix dans
Ton carrelle à huit mules. Les deux paleiiins ,
banquiers dela cour, encore prollernés à terre
de frayeur et de reconnaill’ance , fe relevèrent;
et la troupe des licornes fuivit le roi de la
’Bétique dans Ion-palais. ’

Comme la dignité du roi d’un peuple grave ,
exigeait que les mules allail’ent au peut pas.I
Amazan et Formdanls eurent le temps de lui q
conter leurs aventures. Il entretint nulli le
phénix , il l’admira et le bai’fa cent fois. Il
comprit combien les peuples d’Oecident ., qui 4
mangeaient les animaux, et qui n’entendaient
plus leur langage , étaient ignorans , brutaux
et barbaressque les [culs Gangarides avaient
confervé la nature et la dignité primitive de
l’homme r mais il convenait fur-tout que les
plus barbares des mortels étaient ces recher-
cheras mainapo’ksies. dont ÎAmazan venait de

purger le’srionde.’ll-ne celI’ait de lem!!!it et
de lei-canonicat. Isa belle Fomqfavua oubliait
déjà l’aventure de la: fille d’afain -.,-et flûtiau.

l’aine remplie que de la valeur du héros qui
lui avait fauvéle’vie; Amazaninfiruit de l’imwn
cence du bailer donné au roi d’Egyptes t! ’

FfS
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de la réfurrection du phénix, goûtait une joie
pure , et’était animé du plus violent amour.
-. On dîna au palais ,’et on y lit allez mauvaife
chère; Les cuifiniers’de la Bétique étaient les
plus mauvais’de l’Europe : Amazan confeilla
d’en faire venir des Gaules. Les muficiens du
roi exécutèrent pendantle repas cet air célèbre
qu’on appela dans la fuite des fiècles lesfâlics
d’Ejjiagm. Après le repas on parla d’affaires.

Le roi demanda au bel Amazan, à la belle
Fermdantc et au beau phénix , ce qu’ils pré?

tendaient devenir. Pour moi ,’ dit Amants",
mon intention cil-de retourner à Babylone
dont je fuis l’héritier préfomptif , et de
demander à mon oncle Bila: ma confine iH’ue

t de genhaine , l’incomparable Formtfitnle, à
moins qu’elle n’aime mieux vivre avec moi

chez les Gangarides. v - v
’ Mon ddlein , dit la princeffe , cil alibi-émeut

1 de ne jamais me féparer de mon couli-n ill’u de

germain; mais je crois qu’il convient que je
me rende auprès du roi mon’père 5 d’autant
plus qu’il’ne’m’a’donne’ permiilion que d’aller

enîpélerin’age à ’Bafi’ora; et que j’ai couru le

monde. Pour moi , dit le phénix , je fuivrai
par-tout cesdeux tendres- et généreux amans.
I Vous avez raifon-, dit le roi de la Bétique s"

maissle retour de Babylone n’ell pas fi ailé
que vous le penfez.Je fais tous les jours des
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nOWelles de ce pays -là par les vaiiTeaux
tYriens , et par meslrbanquierst palefiins qui K

efont’en currefpondance avec tous les peuples
de la terré. Tout ell:en armes vers l’Euphrate
et leJNil.’ Le roi de Stythie redemande l’héri’q

4tagelde la femme , à la» tête de trois cents mille
guerriers tous à cheval. Le roi d’Egypte et le
éroi desîIndes défolent aufii les bords du Tigre
-et vde’ll’Eu’phratel, chacunrà la tête de .trois

cents milleahomrn’es , pour le vengerde ce
tqù’on’s’reflïmoqué d’eux. Pendant une le roi

À’Egypte’ cil hors de fan-pays, [on ennemi le

roi. d’Ethiopie- ravage l’Egypte avec trois cents

nille hommes ; et leroi de Babylonen’a encore v
que fix cents mille hommes fur pied pour le
dékndre.’ » ’.
’ ’Jexvous avoue,continua le roi ; que lorfqué y

j’entends parler de ces prodigieufes-arme’es
que ’l’Orient vomit desfon’l’ein", et de leur

o étonnante magnificence; quand je les comparé
à nos petits corps de vingtà trente mille foldats
qu’il cil fi dillicile de vêtir et de nourrir a je
fuis tenté’de croire que l’Orient a été fait bien

long-temps avant l’Occident. Il fembleflllè
nous [oyons fortis avant-hier du chaos» et
hier de la barbarie. ’ ’ ’ ; n

Sires dit Aquan, les derniers venus Veuf
portent quelquefois fur ceux qui (ont entres
les premiers dans la carrière. On peule dans

Fit.»
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mon pays que l’homme cil originaire de l’Inde ; -

mais je n’en ai aucune certitude. , ,
Et vous ., dit le roi de la’Bétiqueau phénix,

qu’en penfez-vous ? Sire , répondit le phénix,

je fuis encoretrop. jeune pour être minuit de
l’antiquitéJe n’ai vécu qu’çnviron vingt-[cpt

mille ans; mais mon père, qui avait vécu
cinq fois cet âge , me difait qu’il avait appris
de [on pérenne les contréesdel’Orient avaient
toujours été plus peuplées etplus riches que

les autres. Il tenait de fer ancêtres que les
générations de tous les animaux avaient com.-
mencé fur les bords du Gange. Pourmôi,’ je
n’ai pas la vanitétd’être de cette opinion; je ne

puis croire que les renards d’Albion, les mar-
mottes des Alpes , et les loups de fila Gaule
viennent de mon pays; de même que je ne
crois pas que les lapins étoles chênes de vos
contrées defcendent des palmiers etdes,cocoë
tiers des Indes. ’

Mais d’9ù-venons-nousodonc? dit le roi.
Je n’en fais rien, dit le phénix ; je voutùais
feulement favoir ou la belle: princelle de
Babylone et mon cher ami ,Amfazagrpourro’nt
aller. le doutelfortü, repartit le roi, qu’avec
fes deux cents licornes il fait en état depercer
à travers tant d’armées de trois centsmille,
hommes chacunejourquoi n’en ? dit Amazan.

Le roi de lch’tique y fontis le. [triphasé du
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pourquoi non P mais il crut que le Iuinme feul .
net mfifait pas contre des armées" innombra-
bles. Je vous confeille , dit-il, d’aller. trouver ’
le roi d’Ethiopie ; je fuis adulation avec ce
princenoir par le moyen de rmesrpalefiins à je
vous donnerai des lettres pour lui : puifqu’il
ca l’ennemi du roi d’Egypte , il fera trop heu-
reux d’être fortifiépar votre alliance.-Je puis
Vous aider de deux mille hommes très-folircs
et très-braves; il» ne tiendra qu’à vous d’en
engager autantehez les peuples qui demeurent; e
ou plutôt qui fautent au pied des Pyrénées ç
et qu’on appelle Vafqàm ou Vafcom. Envoyez.

un de vos guerriers fur une licorne avec quel- a
ques diamans , il n’y a point de wfcon quine
quitte le cafiel , c’ePt-à-dire la chaumière de
[on père , pour vous fer-vit. Ils. fontinfatiga-
bles ," courageux et philans ; vous en ferez:
très-fatisfait. En attendant qu’ils foient arrivés ,

nous vous donnerons des fêtes, et nous vous
préparerons des vaiËeaux. Je ne puis. trop
reconnaître le fer-vice que vous m’avez rendu.

Amazàn j ouifl’aitdu bonheur d’avoir retrouvé

Formdantç, et, de goûter en paix dans la con.
verfarion tous les charmes de l’amour técon- -
cilié ,.-qui valent prefque ceux de ramonr

smillant. t » . V ’Bientôt une troupe fière et joyeufc de va?
cons’ ardus en danfant’au tambourinimamc

f
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troupe fière et férieufe de bétiquois était
prête. Le vieux roi tanné emballa tendrement
les deux amans ;.il fit charger leurs ovaifl’eaux
d’armes , de lits , de jeux d’échecs , d’habits

noirs , de goliles (d’oignon ., de moutons ,
de poules . de farine.et de beaucoup d’ail, en
leur fouhaitant une heureufe traverfe’e, un
amour confiant et des victhes. ’

La flotte ahordale-rivagç où a l’on dit que
tant de ’fiècles après la phénicienne Bidon ,
fœur d’un Pygmalion , épaule d’un Syrhe’e,

’ ayant’quitté cette ville de Tyr, vint fonder
» la fuperbe ville de Carthage , en coupant un

cuir de-bœuf en lanières, felon le témoignage
des plus graves auteurs de l’antiquité , lefquels
n’ont jamais c’onté’ de fables , et [clou les

profeffeurs qui ont écritpourles petits garçons;
quoiqu’après toutil n’y ait jamais eu performe

à Tyr qui fe fait appelé Pygmalion, cri-Bidon.

ou SycMa, qui [ont des noms entièrement
grecs , et quoiqu’enfin il n’y eût point de roi

à Tyr en ces temps-là.
La luperbe Carthage n’était point encore

un port de mer; il n’y avait laque quelques
numides qui fefaicnt lécher des poiilons au
foleil. On côtoya la Bizacène et les Syrthes.
les bords fertiles ou furent depuis Cyréne et
la grande-Cherfonèfe. ’

Enfin on arriva vers la première embouchure
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du fleuve facré du Nil; C’eli àl’extrémité de

cette terre fertile que le port de Canope
recevait déjà les vaifl’eaux de toutes les nations
commerçantes, fans qu’on sût fi le dieu Cauopç

avait fondé le pqrt,’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 lien à l’étoile. Tout ce qu’on en
lavait , c’eli que (la ville et l’étoile étaient fort

anciennes; et c’efi tout ce qu’on peut lavoir
de l’origine des choies , de quelque nature

qu’elles puiilent être. , v L n
Ce fut là que le roi d’Ethiopie , ayant ravagé

toute l’Eg-ypte , vit débarquer l’invincible
Amazan , et l’adorable Formdanu. Il prit l’un

pour le dieu des combats. et l’autre pour la
décile de la beauté. Amazan 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 hommes du
roi d’Egypte , les trois cents mille de l’empe-

reur des Indes , et les trois cents mille du
grand kan des Scythes qui alliégeaient l’im-

liuenfe,’ l’orgueilleufe, la voluptueufe ville

de Babylone. ’
Les deux mille cfpagnols qu’Amazan avait

amenés avec lui dirent qu’ils n’avaient que

Agr’Œr’g’ 1 v
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faire du roi d’Ethiopie pour feeourir Babylone;
que’c’était allez que leur roi leur eût ordonné

d’aller la délivrer , qu’il fufiifait d’eux pour

cette expédition. ’Les vafcons dirent qu’ils en avaient bien
fait d’autres -,’ qu’ils battraient tout feuls les

Egyptiens , les Indiens et les Scythes , et qu’ils
ne voulaient marcher avec les efpagnols qu’à
condition que ceux-ci feraient à l’arrière-garde.

* Les deux cents gangarides fe mirent à rire
des prétentions de leurs alliés , et ils foutim
rent qu’avec centlicornes feulementils feraient
fuir tous les rois de la terre. Labelle Fonmfinte
les apaifa par fa prudence et par les diicours
enchanteurs. Amazàn préfenta au mouarqu;
noir les gangarides ., les licornes , lespefpagnolsqI
les vafcons’et Ion bel oifeau.

V Tout fut prêt bientôt pour marcher-par
Memphis, par HéliOpolis . par Arfinoé , par
Pétra , par Artémite , par Sera, par Aparnée ,
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’Ethiopis
devint amoureux de la belle Formofiznte, et
comment il la furprit au lit, loriqu’un doux
foihmeil fermait les longues paupières. On le
fouvient qu’Amazan, témoin de ce fpectacle ,
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Crut voir le jour et la nuit couchant enfemble.
Ori n’ignore pas qu’Am-azan , indigné. de
l’affront , tira foudain la fulminante», qu’il

stoupa la tête perverfe du nègre infolent, et
qu’il challa touries éthi0piens d’Egypte. Ces

prodiges ne font-ils pas écrits dans le livre
des chroniques d’Egypte ? La renommée a
publié de les cent bouches les victoires qu’il
remporta fur les trois rois avec fes efpagnols ,
les vafcons et les licornes. .Il rendit la belle
Formqfanls à ion père; il délivra toute la fuite
de la maîtrelle que le roi d’Egypte avait réduite

en efclavage. Le grand kan des Scythes le
déclara (on vaillal , et fou mariage avec la prin-
cell’e Aidée fut confirmé. L’invincible et géné-

reux Amaran, reconnu pour héritier du royaume
de Babylone, entra dans la ville en triomphe
avec le phénix, en préfence de cent rois tri-
butaires. fête de fou mariaggfurpall’a en
tout celle que le roi 3&1qu avait donnée. On
fervit à table le bœuf Apis rôti. Le roi d’Egypte

et celui des Indes donnèrent à boire aux deux
époux , et ces noces furent céléb’iées par cinq

cents grands poètes de Babylone.
l ,0 Mules l qu’on invoque toujours au com-

mencement de ion ouvrage , je ne vous implore
qu’à la fin. C’ell: en vain qu’on me reproche de

dire grâces fans avoir dit benedicite. Mules!
vous n’en ferez pas moins mes protectrices.r
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Empêchez que des continuateurs téméraires
ne gâtent par leurs fablesles vérités que j’ai

enfeignées aux mortels dans ce, fidelle récit ,
ainli qu’ils ont olé falfifier Candide, l’Irigc’nu et

les chafles aventures de la challe’ 3mm: qu’un

car-capucin a défigurées par des vers dignes
des capucins , dans des éditions bataves. Qu’ils

ne failent pas ce tort à mon typographe,
chargé d’une nombreufe famille , et qui pof- h
sède à peine de quoi avoir des caractères , du
papier et de l’encre.
I ’O Mules limpofez filence au détellable Coge’,

profelleur de bavarderie au collège Mazarin ,
qui n’a pas été content des difcours moraux
de Bélgfizire et de l’empereur juflinien , et qui a V

écrit de vilains libelles dili’amatoires contre

ces deux grands hommes. ’
I Mettez un bâillon au pédant Lanhsr qui,
fans favoirom mot de l’ancien babylonien ,
fans avoir voyagé comme moi fur les bords de r
l’Euphrate et du Tigre , a eu l’impudence de
foutenir quepla belle For-myrtille , 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’Alie pour de l’argent, dans le grand temple

de Babylone, par principe de religion. Ce
libertin de collège, votreennemi et celui de
la pudeur, accule les belles égyptiennes de
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’Mendès de n’avoir aimé que des boucs , le,

propofant en lecret , par cet exemple , de faire
un tour en Egypte pour avoii’ enfin de bonnes

aventures. ,Comme il ne connaît pas plus le moderne
que l’antique , il infinue, dans l’elpérance de

s’introduire auprès de quelque vieille , que
l’incomparable Ninon , à l’âge de quarre-vingts r

ans coucha avec l’abbé thoz’n de l’académie

françaife et de celle des infcriptions et belles-
lettrcs. Il n’a jamais entendu parler de l’abbé
de Châteaunmf qu’il prend pour l’abbé Gédoih.

Il ne connaît pas plus Ninon que les filles de

Babylone. l . . -Mules , filles. du ciel, votre ennemi Larcher t
fait plus; il le répand en éloges fur la pédéraf-

tie; il ofe dire que tous les bambins de mon ,
pays font l’ujets à cette infamie. Il croit le faire
ver en augmentant le nombre des coupables.

’Nobles et challes Mules, qui dételiez égaæ
lement le pédantifme et la pédérafiie, proté-

gezumoi contremaître Larclur! .
Etvous, maître Aliboron, dit Fréro’n, ci-devant

foi-difant jéfuite; vous dont le partiaire cil;
. tantôt à bicêtre et tantôt au cabaret du coin;

vous à qui l’on a rendu tant de juflice fur tous -
les théâtres de l’Europe dans l’honnête comé-

die de l’EcolIaife; vous digne fils du prêtre 5
DcrfoMainu, qui naquîtes de les amours avec

.1
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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 j’ai toujours eu
tant de tendrelle, et qui m’avez; fait rire un
mois de fuite du temps de cette vEcoflail’e , je

’ vous recommande ma princeÜe de Babylone,
dites-en bien du mal, afin qu’on la life.

Je ne vous oublierai point ici, gazetier ecclés
ûafiique ,’illuflre orateur des convulfionnaires ,

’ père de l’Eglife fondée par l’abbé -Be’chemnd et

par Abraham Chaumeix; ne manquez pas de dire
dans vos feuilles, aulli pieufes qu’éloquentes
et fenfées , que la princeEe de Babylone cil
hérétique , déifie et athée. Tâchez furtou t d’en-

er le (leur Riballièr à faire condamner la
princell’e de Babylone par la forbonne,; vous
ferez grand plaifir à mon libraire , à qui j’ai
donné cette petite hilloire pour les étrennes.

Fin de Il: Prince a de Babylone.

LE
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T o var le monde dans la province de Can-
dahar connaît l’aventure du jeune Ruflan.’ Il

était fils unique d’un imirza du pays ; c’ell

comme qui dirait marquis parmi nous , ou
baron chez les Allemands. Le mirza [on père
avait un bien honnête. On devait marier le
jeune Rufion à une demoilel’le, ou urinaire de
fa forte. Les deux familles le défit-aient pallion-
nément. Il devait faire la confolation de les
parens , rendre fa femme heureufe , et l’être’

avec elle. nI Mais par malheur il avait vu la princeil’e de »
Cachemire à la faire de Cabul, qui cit-1a foire
la plus confidérable du monde , et incompa-r
sablement plus fréquentée que cellede Ballon
et d’Aliracan; et voici pourquoi le vieuxprince
de Cachemireétait venu alafoire avec fafille.

Il avait perdu les deux plus rares pièces de
fou tréfor; l’une était un diamant gros comme
le pouce, fur lequel fa fille était gravée par un
art que les Indiens .poifédaicnt alors, et qui

G3»:

l ’-

’ b.



                                                                     

356 ï ne s Ex n”e-
( s’efl perdu depuis. L’autre était urr javelot
. p qui allait de lui-même oùl l’on voulait; ce qui

n’ell pas’une chofe bien extraordinaire parmi
nous, mais qui l’était à Cachemire.

Un faquienie fou altelfe lui vola ces deux
bijoux; il les porta à la princelle. Gardez foi-
gneuft-ment ces deux pièces, lui dit-il, votre
dcfiinée en dépend. Il partit alors, et on ne le
revit plus. Leduc dé Cachemire au défefpoir
téfolut d’aller voir’à .laïfoire de Cabot, fi de

tous lesmarclrands qui s’y rendent des quatre
coinsdu monde, il n’y en aurait-pas un qui
eût fou diamant et fon.arme.JIl menait fa fille
avec lui dans tous lesv0yages. Elle porta [on
diamant bien enfermé dans la ceinture;
pour le javelot qu’elle ne pouvait li bien

,cacher, elle l’avait enfermé foigneufement à
Cachemire dans fou grand coiIre de la Chine. *

Raglan ct elle le virent à Cabul ; ils s’aime. »

rent avec toute la bonne foi de leur âge, et
toutela tendrelfe de leur pays. La prunelle;
pour: gage de Ion amour I, lui donna fan diai
mant , ethflanlui promit àlfon départ dcl’allcs "

Voir fecre’tement à Cachemire. .
Le jeune mirza avait deux favoris qui lui

lavaient de fecrétaires , d’écuyers , de martres-
d’hôtel et de valets" de chambre. L’un s’appe-

lait Topazz; il était beau, bien laie, blanc
comme une circalli’ennet, doux et ferviable
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CÔm’uIefim aménienjfagev comme un guèbre.
L’autre le nommait flâne;- ïc’étïait un nègre

fort joli; plus empirelTe’, plus indufirleux que
.Topau, et qui ne trouvait rien de difficile. Il
leur communiqua le projet de fon voyage.
Topaze tâcha ’de l’en détourner avec le izèle

circonfpejctvd’un ferviteur qui ne voulait pas
lui déplaire; il la; repréfenta tout ce qu’il-

hnfardait. Comment lainer deux familles au
défefpoir? comment mettre le couteau dans le
cœur de fes parens ? Il ébranla Rujlan ; mais v
Ebèhe le raflermit et leva tous les fcrupules.

Le jeune homme manquait dlargent pour
un (Hong voyage. Le fage Topaze ne lui en
aurait pas fait prêter stibine y pourvut. Il
prit adroitement le diamant de [on maître ., en.
fit faire un faux tout lemblable qu’il remit à
(a place, et donna le véritable en gage à un
arménien pour quelques milliers de roupies.
’ Quand le marquis eut les roupies , tout fut
prêt pour le départ. On chargea un éléphant
de Ion bagage; on monta à cheval. Topaze dit
à [on maître :J’aj pris la liberté de vous faire

des remontrances fur votre entreprife; mais
après avoir remontré, il faut obéir -, je fuis à
veus , je vous aime , je vous fuivrai jufqu’au I
bout du monde; mais confultons en chemm ,
l’oracle qui en deux parafanges d*ici. Ruflafl
y confentit. L’oracle répondit :c Sieur. vas à

A; -
fjvrvSQ-Î-tlè
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1’ Orient, vtaferas à 1’ Occident. Rujian ne comprit

rien à cette réponfe. Topaze foutint qu’elle ne.

contenait rien de bon. Ebêne, toujours com-
plaifant , lui perfuada qu’elle était très-lava.

table. I iIl y avait encore un autre oracle dans Cabul;
ils TallèrentLL’oracle de Cabul répondit en
ces mots : Si tu Infime: , tu ne pafiderasvpan

fi tu es vainqueur , tu ne vaincra: pas ,- fi tu a
Rufian, tu ne le feras par. ’Get oracle parut
encore plus inintelligible que l’autre. Prenez
garde à vous , difait Topaze .- Ne redoutez rien ,
difait Ebène; et ce minifire , comme on peut
le croire, avait toujours. raifon auprès de fou
maître dont il encourageait la paillon et l’efpé-.

rance. X’Au fortir’de Cabul , on marcha par une
grande forêt, on s’afiit fur l’herbe pour man-
ger, on lailla les chevaux paître. On le pré:
parait à décharger l’éléphant qui portait le

dîner et le fervice , lorfqu’on aperçut que
Topaze et Ebène n’étaient plus avec la petite.
caravane- On les appelle; la forêt retenti-t des
noms d’Ebéne et de Topaze. Les valets les cher-l

ichent de tous côtés , et rempliflent la forêt de
leurs cris ; ils reviennent fans avoir rien vu ,
fans qu’on leur ait répondu. Nous n’avons
trouvé, direntâils à Raflan , qu’un vautour
qui le battait avec un aigle, et qui lui ôtait
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toutes fer plumes. Le récit de ce combat piqua
la curiolité de Rufian ; il alla à pied fur le lieu; i

. il n’aperçut ni vautour ni aigle , mais il vit [on
éléphant ,sencore tout chargé de [on bagage .
qui était muni par un gros rhinocéros. L’un

. frappait de fa corne, l’autre de fa trompe. Le.
rhinocéros lâcha prife à la vue de Rujlan ; on
ramena fou éléphant , mais on ne trouva plus
.les chevaux. Il arrive d’étranges choies dans
les forêts quand on voyage , s’écriait Ruflan.
Les valets étaient confiernés , et le maître au
défefpoir d’avoir perdu à la fois [es chevaux,
fun cher nègre , et le fageÏopaze, pour lequel
il avait toujoprs eu de’l’amitié , quoiqu’il ne

fût jamais de Ion avis. U .
L’efpérance d’être bientôt aux pieds de la

belle princelTe de Cachemire le confolait g
q’uând il rencontra un grand âne rayé ., à qui

un rufire vigoureux et terrible donnait cent
coups de bâton. Rien n’efi: li beau ,’ni fi rare, q

ni li léger à la courfe que les ânes de cette x
efpéce. Celui-ci répondait aux coups redou-
blés du vilain pardes ruades qui auraient pu
déraciner un chêne. Le jeune mîr’za prit ,
comme de raifon, le parti de l’âne, qui était
une créature charmante. Le mitre s’enfuit en
difant à l’âne , tu me le payeras. L’âne remer-

cia Ion libérateur en Ion langage , s’approcha ,r
fe biffa cadrer et caréna. Baffin; monte dellus
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après avoir dîné , et prénd le chemin de Caché?

’mire avec les domelliques , qui fuivent les uns
à pied, les autres montés furl’éléphant. ’

A peine était-il fur fou âne que cet animal
tourne vers Cabul jan lieu de fuivre la route
de Cachemire. Son maître a beau tourner la
bride , donner des faccades , ferrer les genoux ,
appuyer des éperons. rendre la bride , tirer a z
lui, fouetter à droite et à gauched’animal
opiniâtre courait toujours vers Cabul. l

Raflan fuait, fe démenait, fe défefpérait,
quand il rencontre un marchand de chameaux
qui lui dit : Maître , vous avez là un âne bien
malin qui vous mène on vous ne voulez pas
aller; fi vous voulez me le céder, je vous .
donnerai quatre de mes chameaux à chbilir.
Ballast remercia laProvidence de lui avoir
procuré un li bon marché. Topaze avait grand

tort, dit-il, de me dire que mon voyage
ferait malheureux. Il "monte fur le plus beau
chameau .. les trois autres fuivent: il rejoint
fa caravane, et le voit dans le chemin de l’on

e bOnheur. . l t a .A peine a-t-il marché quatre parafanges
qu’il cit arrêté. par un torrent profond, large

et impét. eux. qui roulait des rochers blan-
chis d’écume. Les deugr rivages étaient des
précipices affreux qui éblouillaient la vue et
glaçaient le courage; nul moyen de paillent,

nul
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nul d’aller à droite, ou à gauche*.]e’commence

à, craindre , dit Rufian, que Topaze n’ait en
raifon de blâmer mon voyage , et moi grand p
tort de l’entreprendre ; encore s’ilsétait ici , il i

me pourrait ldonner quelques bons avis. Si
t j’avais Ebe’ne , ilme confolerait ,.et.il trouve:-H

rait des expédiens ;» mais tout me manque. V .1
V Son. embarras était augmenté-par la.tconiier- I i.
’nationzde. fa troupe : la nuit était noire, on. in
la palÎa à le lamenter. Enfin la-fatigue et . -
l’abattement endormirent l’amoureux voya- li :
gour: Il le réveille au point du jour ,.et voit.
un beau pont de marbre élevé fur le torrent î
d’une rive à l’autre. . , e g . si
* Ce à furent. des exclamations, des cris l p

d’étonnement et,de joie.,Eit-ilrpoilible? efi-ce J Ü
un longe 3 quel prodige! quelelenchantement! ’î’
oferons-nous palier? Toute la troupe fe met- il,
tait à genoux, ,fe,.relevait. allait au pont . 1
baifaitla terre, regardait le ciel, étendait les; j.
mains , pelait le pied en tremblant 1allait; r :
revenait, était en;extafe; et Rufiaa difait :
Pour le couple ciel me; favorife : Topaze ne . à,
l’avait ce qu’il difait;-les oracles étaient en" V
ma faveurs Ebêne avait raifort; mais pourquoi - ,
n’el’t-il pas ici? n j . ,
. A peinela troupe fut-elle ars-delà du tord.

rent que voilà le pontqui s’abyme’dans l’eau .

avec un fracas épouvantable. Tant mieux l...

Romans. Tome Il. f H h
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tant mieux! s’écria Raglan; Dieu [oit loué .
le ciel fait béni lvil ne veut pas que e retoume
dans mon pays, où je n’aurais été qu’un

fimple gentilhomme; il veut que j’époufe ce
que j’aime. je ferai prince de Cachemire;

e c’efi ainli qu’en deant ma» maîtrell’e je ne

pqflê’derai pas mon petit marquifat à andahar.

je ferai Rafiaa, etje ne lefiraipas , puifque je
deviendrai un grand prince :- voi’là une grande
partie de l’oracle expliquée nettement en. ma

’ faveur , le relie s’expliquera- de même : je fuis

trop heureux; mais pourquoi Ebène n’efi-il
pas auprès de moi? je le regrette draille fois

plus que Topaze. . S ’ : I
Il avançaencore quelques parafanges avec

la plus grande allégreil’e; mais fur ladin du
jour une enceinte de montagnes plus roides
qu’une contrefcarpe , et plus hautes que n’au-
rait été la tout de Babel, li elle avait été
achevée, barra entièrement la caravane faifie

detraiutel l . .qui: le’monde dénigrante-v vetitque
nous périmons ici: il n’a brifé le pont que
pour’nouswôter tout efpoir de retour r il n’a

élevé la montagne-que pour nous priver de
tout moyen d’avancer. O’Rtfiaa! ô malheu-
reux. marquis! nous’ne’ verrons jamais Crache-

mire Ç nous ne rentrerons jamais dans la terre

deCanelal’iar. a V’ " .
-1



                                                                     

si

il
bis

1th

r du

ides

lau-

z été

(il:

ET Lanorrt. 363
La Plus cuifante douleur , l’abattement les

Plus .accablant fuccédaient dans l’aine de:
u a" à la joie immodérée qu’il avait refleurie.

.a’ÎX efPérances. dont il s’était enivré. n était

ilen loin d’interpréter les prophéties à [on

avantage. 0 ciel! ô Dieu paternel! faut-il A
que .Î’3Ye’ perdu mon ami Topaze! k

Comme il prononçait ces paroles en pouf-
fant de profouds foupirs . et en verlant des

es au milieu de res fuivans défefpérés .
V°Îlà la baie de la montagne qui s’ouvre .-
une longue galerie en voûte , éclairée de cent.
mille flambeaux , f e préf ente aui yeux éblouis ;

et méfiai! de s’écrier , et’fes v gens de fe jeter

à gen°ux . et de tomber d’étonnement à la
renverfe . et de crier’miracle! et de dire :
Rtgfimefi le favori de Vitfnou, le bien-aimé dt?
Brama , il fera le maître du monde : Rùfian le
croyait . il était hors de lui, élevé ara-délia!
de lui-même. Ah! Ebène, mon cher Ebène!
où êtes-vous? que n’êtes-vous témoin de
toutes ces merveilles !* comment vous ai-je A
perdu ? belle princeile de Cachemire , quand
reverrai-je vos charmes ? l * ’ ’

Il avance avec les domefliques , Ton élé;
phant , les chameaux , fous la voûte de la
montagne , au bout de laquelle il entre dans
une prairie émaillée de fleurs , et bordée de
mifleaux : au bout de la prairie ce font des

Hh s»

u .-1

.gh’... Ï. un":
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allées d’arbres à perte de vue ; «et au bout de

«ces allées , une rivière , le long de laquelle
fourmille meulons de plaifance, avec des
jardins délicieux.» Il entend par-tout des çou-
certs de voix et d’infirumens ; il voit des
danfes;. il le hâte de palier un des ponts
de la rivière; il demande au premier homine
qu’il rencontre quel cil: ce beau pays. V
Celui auquel il s’apdrellait lui répondit :
Vous êtes dans la province de Cachemire;
vous voyez les habitans dans la joie et dans
les plaifirs; nous célébrons les noces de notre
belle princefle qui va fe marier avec le feie
gneur Barbalbou à qui Ion père l’a. promife;
que D I EU perpétue leur félicité ! A ces paroles

Raglan tomba évanoui, et leflfeigneur cachea
mirien crut qu’il était fujet à l’épilepliè; il le

fit porter dans famaifon où il fut long-temps
fans connaillance. On alla chercher les deux
plus habiles médecins du canton; ils tâtèrent
le. pouls du malade qui, ayant repris un peu
les efprits,, pouffait des (anglets, roulait les
yeuxs, et s’écriait de temps en temps : Topaze,

Topaze, vous aviez bien raifon! A
L’unldes deux; médecinspdit au feignent

cachemirien :Je vois à fou accent que c’el’c
un jeune homme de Candahar, à qui l’air de
ce pays ne vaut rien; il faut le renvoyer chez
lui; je vois à fes yeux Aqu’il cil devenu fan;
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confi ez-le-nioi , je le remènerai dans fa patrie-a
.e f je le guérirai.- L’autre médecin all’ura; qu’ll

n’était malade que dep chagrin; qu’il fallaitile A

mener aux noees de la PIiflÇClÏC , et le falre
danfer, Pendant qu’ils confultaient , le malade
reprit [es forcesg les deux médecins futon

Congëdie’s , et Ruflan demeura tête à tête aves:

Ion hôte. v ’ : .q Seigneur , lui dit - il , je vous demande
Pardon de m’être évanoui devant vous, le
fais que c’elavn’efl pas polî;jie vous fuPP11e

de vouloir bien. accepter mon éléphant: en
reconnailrance des bontés dont vous m avez
honoré. Il lui conta enfuira toutes fes’ avar

I m’es a en Te gardant bien de lui pal’let de
PÔbjet de Ion voyage. Mais au nom de Vit "ou *
et de Brama ,- lui dit-il , apprenez-moi (1.11a e U
cet heureux Barbabou qui époufe la prlnceq’e
de Cachemire (peurquoi fon père l’a chorfi
pour gendre, et pourquoi la princefre Il?
accepté pour ion époux. .

Seigneur , lui dit le cachcmlrien , la Pfln’
cafres n’a. point du tout accepté Bar-balloit -’ au
contraire , elle el’t dans les pleurs , tandis (193
toute la province célèbre avec joie fou
mariage g elle s’efi enfermée dans la tout de
[on palais; elle ne veut’voir aucune des
réj ouifI’ances qu’on fait pour elle: Rufian , en

entendant ces paroles, le fentit renaître;
’Hh3
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- l’éclat de les couleurs , quel: douleur avait

ilétries , reparut fur Ion vifage. Dites-moi,
Je vous. prie , continua-tiilwpourquoi le
prince de Cachemire s’obfiine à donner la
fille à un Barbabou dont elle ne veut pas ?

voici. le fait , répondit le cachemirien.
I Savez-vous que notre augufle prince avait l

[perdu un gros diamant et un 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
point de nouvelles de les deux bijoux, après
les. avoit fait long-temps chercher par toute
la terre ,. a promis fa fille à quiconque lui
rapporterait l’un ou l’autre. Il cil venu un
feigneur’Ba’rbabou qui était muni du diamant,

et il .e’poufe demain la princelfe.
Rufian pâlit , bégaya un compliment , prit

congé de fou hôte , et courut fur Ion droma-
daire à la ville capitale ou le devait faire la
cérémonie. Il arrive aujpalais du prince , il dit
qu’il a des choies importantes à lui commu-
niquer; il demande une. audience , on lui
répond que le, prince efi occupé deskpre’para-

tifs de la noce: c’eltpour cela même , dit-il ,
que je veux lui parler. Il prelre tant qu’il cil
introduit. Monfcigneur , dit-il , que n 1 n u
couronne tous vos jours de gloire et de ’
magnificence l votre gendre cil un fripon.
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Comment un fripon P qu’ôfeza vous dire E’

A cil-ce rainli. qu’on..parle à :un-ducrde Cache- ,
I mire. du gendre qu’il a choili 2’ Oui, un fripon ,

reprit 111994" a et pour le. prouver à votre
altefl’e , c’ell que rvoici.votre diamant que je

vous rapporte.
Le duc tout étonné confronta les deux

diamans ;;:et commexilzne s’y connaillait
guère , il ne put dire quel était le véritable.
Voilàldenx diamans , ditnil , et je n’ai qu’une
.5116; me. voilà dans un étrange embarras ! Il
fit venir Barbabou, et lui demanda s’il ne
l’avait point trompé. Barbabau jura qu’il avait
acheté l’on diamant d’un arménien; l’autre ne

.difait pas de qui il tenait le fieu , mais il,p1’0-
ïpofa un expédient : ce fut qu’il plût à ion

alaire de le faire combattre fur le champ
contre fan rival. Ce n’efi pas allez que votre
gendre donne un diamant , difait-il, il faut

p aulli qu’il donne des preuves de valeur : ne
trouvez-vous pas bon que celui qui tuera
l’autre épaule la princelle? Très-bon, répon-

dit lexprince , ce feta un fort beau fpectacle
pour la tout; battez-vous vîte tous deux à 1C
vainqueur prendra les armes du vaincu s [clou
l’ufage de Cachemire , et il épeurera ma fille.

Les deux prétendans defcendent aulfitôt dans
la cour. Il y avait fur l’efcalier une pie et un
corbeau. Le corbeau criait , battu.- v0us 2

H114.
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battez-vous; la pie, ne vous battez pas. Celalit

V rire-le princes; les deux rivauxy prirent garde
àpeine : ils commencent le combat; tous les
courtifans fefaient’un cercle autour d’eux. La

princefle , le tenant toujours renfermée dans
la tour , ne voulut point affilier à ce fpectacle;
elle était bien loin de fe douter que fou amant
fût,à Cachemire ,’ et. elle avait tant d’horreur

pour Barbabou qu’elle ne veulaitn’en voir. Le
combat fepafl’a le ’mieux du monde ; Barbabôu

fut tué roide, et le peuple en fut charrué
parce qu’il était laid, et que Rqfian était fort
joli : c’efl prefque toujours ce qui décide de la

’ flaveur publique. ’ t , î
l Le vainqueur revêtit la cotte de maille,

l’écharpe et le cafque du vaincu , et vint fuivi
de toute-la cour; au fou des fanfares, fe’pré-
fenter fous les fenêtres de Tamaîtrelle. Tout
le monde criait : Belle princelle , venez’ voir
votre beau mari qui a tué Ion vilain fival ; les
femmes répétaient ces paroles. La princeile
mit par,malheur la tête à la fenêtre , et, voyant
l’armure d’un homme qu’elle. abhorrait , elle

courut enrdéfefpérée à [on coffre de la Chine,

et tira le. javelot fatal qui alla percer fou cher
Ruhr; au défaut de la cuiralle g il jeta un
grand cri , et ’à ce cri la princefl’ev crut recon-.

naître la voix de, fou malheureux amant. t
Elle defcendjéchevele’e , la mort dans les

x
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yeux et dans le cœur. Ruflan était déjà tombé

L tout fanglant dans les bras de ion père. Elle
.le voit : ô moment! ô vue 3 ô reconnaiilance
dont on ne peut exprimer ni la douleur , ni
la tendrelle , ni l’horreur! Elle le jette fur lui,
elle l’embraile z Tu reçois , lui dit-elle ,. les

premiers et les derniers ballets de ton amante
et de .ta meurtrière. -Elle retire le dardde la
plaie, l’enfonce’dans foncœur , et meurt fur
l’amant qu’elle adore. Le père épouvanté,

éperdu , prêtà mourir comme elle , tâche en
vain de la rappeler à la vie ; elle n’était plus.
Il maudit ce dard fatal, le brife en morceaux, V
jette au loin les deux diamans funefles; et,
tandis qu’on préparé les funérailles de la fille,

au lieu de [on mariage , il faittranfporter dans
fou palais Ruflan enfanglanté , qui avait encore

un relie de vie. » 7 nOn le porte dans un lit. La première choie
qu’il voit aux deux côtés de ce lit de mort,
c’ell Tapez: et Eb’e’m. Sapl’urpril’e lui rendit un

Peu de. force. Ah ! cruels , dit - il, pourquoi
m’avez -vous abandonné ? peut- être la prin-
cell’e vivrait encore ,eli vous aviez été près-du

malheureux Rujlan.]e ne vous ai pas aban-
donné un feul moment , dit Topaze. j’ai tou-
jours été près de vous, dit Ebène. ’ l j

Ah ! que. dites-vous ? pourquoi infultet a
mes derniers momens ? répondu malart-d’une.
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voixlanguiil’ante. Vous pouvez m’en croire a
dit Topaze,- vous favez que je n’approuvai

l jamais ce fatal voyage dont je prévoyais les
horribles fuites. C’efl: 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 àâtetourner dans
votre patrie ; j’étais l’âne rayé qui vous rame-

nait malgré vous chez votre père :.c’efi mqi
’ qui ai égaré vos chevaux; c’efl moi qui ai

formé le torrent qui vous empêchait de pafïebâ
c’efi moi qui ai élevé la montagnequi vous
fermait un chemin fi funeile ; j’étais le médecin

qui vous confeillait l’air natal; j’étais la pie

qui vous criait de ne point combattre. a!
v - Etimois, dit Ebèm , j’étais le vautour qui a
déplumé l’aigle , le rhinocéromqui donnait
cent coups de cornes àl’éléphant, le vilain qui v

battait l’âne rayé I, le marchand qui vous don-

nait des chameaux pour courir à votre perte:
j’ai bâti le pont fur lequel vous avez pafl’e’;

j’ai creufé la caverne que vous avez traverféei

je fuis le médecin qui vous encourageait à
marcher, lecorbeau qui vous criait de vous"

battre. IHélas! fouviens-toi des oracles , dit Topaze:
Si tu var à l’Orient, tu feras à l’ Occident. Oui,

dit Ebène, du enfevelit ici les morts le vifage
tourné à l’occident: l’oracle était clair , que
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ne l’as-tu compris ? T u a: pqflê’dc’ , Je! tu ne

.pçfidais par ; car tu avais le diamant , mais il
était faux , et tu n’en favais rien; Tu 88 Yak?

. quem, et tu meurs; tu esRidtan , et tu celles
de l’être : tout a été accompli.

Gamme il parlait ainfi , quatre ailes blanches
couvrirent le corps de Ï 01mn , et quatre ailes
noires celui d’Ebène. Que vois-je P s’écria.

malta". Topaze et Ebèm répondirent enfemble :
Tu vois tes deux génies. Eh! Meflieurs , leur
.dit le malheureux Rufian , , de quoi vous
mêliez-vous ? et pourquoi deux génies pour
un pauvre homme? C’eû la loi, dit Topaze;
chaque homme a les deux génies , c’efi Platon

qui l’adit le premier, et d’autres l’ont répété

.enfuite ; tu vois que rien n’efi plus véritable:

moirqui se parle. je fuis ton bon génie, et
ma charge était de veiller auprès de toi jui-
qu’au dernier moment de ta vie , je m’en fuis

fidellement acquitté.
Mais , dit le mourant, fi ton. emploi était

de me fervir , je fuis donc d’une nature fort
fupérieure-à la tienne a et puis . comment
Oies-tu dire que tu es mon bon génie . quagd.
tu m’as billé tromper dans tout ce que la?
entrepris , et que tu me laifl’es mourir m°.1 et
ma maîtrefi’e miférablement ? Hélas l (l’étau Ë?

deflinée, dit Topaze. Si c’ei’c la deiiinêe flïu

fait tout , dit le mourant , à quoi un En";
m
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cit-il bon? Et toi, Ïbêns, avec tes quatre

n ailes noires , tu es apparemment mon mauvais
i génie P Vous l’avez dit, répondit Ebêns. Mais

tu étais donc aufli le mauvais génie de ma
princefTe P Non , elle avait le lien , etje l’ai par-
faitement fécondé. Ali! maudit Ebêne, fi tu es
fi méchant, tu n’appartiens donc pas au même
maître que Topîze? vous avez été formés tous

deux par deux principes différeras ., dont l’un
efi’ bon , et l’autre méchant de lia nature ? Ce

n’efi pas une conféquence , dit Ebènc, mais
’ c’eii une grande difficulté. Il n’efl pas poflible,

reprit l’agonifant , qu’un être favorable ait fait

un génie fi funeiie. Poilible ou non poiiible ,
repartit Ebêne, la choie eii comme je te le dis.
Hélas ! ditÎopa’ize, mon pauvre ami , ne vois-

- tu pas que ce coquin-là a encore la malice de
te faire difputer pour allumer ton fang et pré-
cipiter l’heure de ta mort? Va, je ne fuis
guère. plus content de toi que de lui, dit le
trille Rohan : il avoue 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 auill,
dit le mourant; il ya quelque choie là-defTous
que je ne comprends pas. Ni moi non plus ,
dit le pauvre bon génie. J’en ferai inflruit
dans un moment , dit Rrgjtan. C’efl ce que
nous verrons , dit Topaze. Alors tout difparut.
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Ruflan fe retrouva dans la maifon de l’on père,
dont il n’était pas l’orti , et dans Ion lit où il

avait dormi une heure. - -
Il fe réveille en furfaut, tout en lueur, tout

égaré; il le tâte , il appelle , il crie , il forme.
Son valet de chambre Topaze accourt en bonnet
de nuit , et tout en bâillant. Suis -je mort ,
fuis-je en vie P s’écria Relier: ; la belle princelle

de Cachemire en réchappera-belle? . . . Monl - .
Ieigneur rêve-nil ? répondit froidement Topaze.

Ah! s’écriait Rufian , qu’ei’t donc devenu ce

barbare Ebe’ne avec l’es quatre ailes noires ?
c’efl; lui qui me fait mourir d’une mon:
cruelle. j- Monfeigneur, je l’ai laiffe’ là -haut
qui ronfle ; voulez-vous qu’on lejfail’e defcen-
dre ? -; Le fcélc’rat l il y a fur mois entiers
qu’il me perfécute ç c’efl: lui qui me mena à

cette fatale foire de Cabul ;.c’eii lui qui m’efca-
mata le diamant que’m’avait donné la prin-
ceflÎe; il cil feu] la caufede mon voyage , de
la mort de ma princell’e , et du coup de javelot
dont je meurs à la fleur de mon âge.

Rafl’urez-vous , dit Topaze , vous n’aver
’ jamais été à Cabul ; il n’y a point de princeffe

de Cachemire; fon père n’a jamais eu que
deux garçons qui font actuellement au 691-
lége. Vous n’avez jamais eu dédiamann la
princeiTe ne peut être morte , puifqu’ene n’ ci!

pas née; et vous vous ponça à merveille.
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Comment,il n’efl: pas vrai que tu m’aflil’tais

à la mort dans le lit du prince de Cache-
mire ? Neàm’as-tu pas avoué que, pour me
garantir de tant de malheurs , tu avais été
aigle , éléphant , âne rayé, médecin et pie?-
Monfeigneur ; vous avez rêvé tout cela : nos
idées ne dépendent pas plus de nous dansle
fommeil que danshla veille. DIEU a voulu
que cette file d’idées vous ait pallié. par la tête,

pour vous donner apparemment quelque inf-
truction dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi , reprit Rujlan ; com-
bien de tempslai- je dormi ?- Monfeigneur,
vous n’avez encore 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.
et que nous foyons morts , Barbabou , la prin-
ceife et moi? -- Moufeigneur , il n’y a rien
de plus aifé et de phis ordinaire, et vous auriez
pu réellement faire le tout du monde. et avoir
beautoup plus d’aventures en bien moins de

temps. . - i’ N’eR-il pas vrai que vous pouvezlire en une
heurel’abrége’ de l’hiftoire’des Perfes écrite par

Zaratylre .’ cependant cet abrégé contient huit

’ cents mille années. Tous ces événemens
pairent fous vos yeux l’un après l’autre en une
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heure ; or vous m’avouerez qu’il cil auiIi aii’é à

Brame de les r.eil’errer tous dans l’efpacevd’une

heure, que de les étendre dans l’efpaee de
huit cents mille années; c’elt précifément la

même choie. Figurez-vous que le temps tourne
fur une roue dont le diamètre cil: infini. Sous
cette roue immenfe cit 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 eli clair que,tous les événemens 1, depuis le
commencement du monde jufqu’à fa ’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. n
Je n’y entends rien , dit Ru an. Si vous vou-

lez , dit Topaze , j’ai un perroquet qui vous le
fera aife’ment comprendre. Il cil né quelque
temps avant le déluge ; il a été dans l’arche;

il a beaucoup vu ; cependant il n’a encore
qu’un an et, demi : il vous contera [on hiiioire
qui cit fort intérefiante.
l Allez vite chercher votre perroquet . dit
Ruflan; il m’amufera julqu’à; ce que je puma
me rendormir. Il cit chez ma fœurla religÏCUÏC’

dit Topaze; je vais le chercher , vous en ferez
content ; fa mémoire efi Edelle , il conte fim’
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plement , fans shercher Ï montrer de l’efprit à

tout propos ,’ et fanspfaire des phrafes. Tant
mieux , dit Rujtan , voilà comme j’aime les
contes. On lui amena le perroquet, lequel

parla ainfi.N. B. Mademoifelle Catherine Vade’ n’a jamais

pu trouver l’hg’floire du perroquet dans le porte-
feuille de feu fim confia Antoine Vade’ , auteur de
ce conte. C’ejl grand dommage, au Je temps auquel

, vinaires perroquet.

jEANNor
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Pr. u si au ms performe; dignes de foiybnt vu
jeannettes Colin à l’école dans la ville d’Ifl’oire

en Auvergne, ville fameufe dans tout l’uni.
vers par [on collège et. par fes chaudrons.
jeannot était fils. d’un marchand de mulets
très-renommé ; Colin devait le jour à un brave
laboureur des environs, qui cultivaitla terre

’ avec quatre mulets, et qui, après avoir payé
la taille, le taillon, les .aides et gabelles , le
fou pOur livre , la capitation et les vingtièmes,
ne (e trouvait pas puiil’amment riche au’bout

del’année. n -se jeannot et Colin étaient fort jolis pour des
sauvergnats; ils s’aimaient beaucoup; et ils
avaient enfemble’ de petites-privautés , de
petites familiarités , dont On Io .relIouvient
toujours avec agrément quand on i: rencontre

"enfuite dans le monde. L w *
. Le temps de leurs études était fur le Pont
de finir ,«quand un tailleur apporta, à jeannot
une habit de velours t’a-trois couleurs,avec une
veile de Lyon. de bubon ses: : le tout émir

lis
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accompagné d’une lettre à M. de la jednnotière.

Colin admira l’habit,:et une fut point jaloux;
mais jeannot prit un air de fupériorité qui
affligea ColintDès ce moment jeannot n’étudia

plus , fe regarda au miroir ,ïet méptifa tout le
monde. Quelque temps après un valet de
chambre arrive en polie , et apporte une
feconde: lettre à monfieur- le marquis de la
jeannotic’rz ,«c’était un ordrerdeîinonfieur fou

père de faire venir monfieur ion i fils à Paris , *
Jeannot monta en chaife en tendant la main à
Colin avec-un foudre de protection airez noble;
Colin fentit .fonvnêant, et pleura.’3eannot partit

dans toutevla pompe de fagloire. . r . ’ j
Les lecteurs qui aimentà’s’infiruire doiven

-’ lavoir que (M; jeannot, lepère; avait: acquis
airez rapidement des biens immcnfes dans les
aEairesLVo’ue demandez comment on fait ces
grandes fortunes ? C’efi’ parce qu’on cit heu-

reux.- M. jeannot était bien fait , fa femme
aufli , etselle avait .eneore de La fraîcheur. Ils
allèrent à Paris pourun procès qui les rdinaiç,’

lexique la fortune, qui élève et qui abaiire le;
hommes à,fon gré, les préfenta à la femme
d’un entrepreneur des hôpitaux des’armées.

homme d’un grand talent , et qui pouvait: f:
vanter d’avoir tué pluszde [aldins en un au;
que location n’en. faitwpe’rirleh dix. jeannot A
plut à madame; Laflamme. de Jeannot plut à-
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vmonfieurl Jeannot futsbientôt de .Pm- dans!
l’entîeprilie; ilentra dans d’autresafl’aires;
Dès qu’on .efi dans le fil. de l’eau,’il n’y a qu’à

fe biller aller; on fait fans peine une fortune
immenfer. Les gredins. , qui. du rivage vous
regardent voguer à pleines voiles, ouvrent
des yeux étonnés; ilsLneIIaventœ’omment

vous avez pu parvenir; ils vous envient au
hafard , et font contrevousdes brochures que
vous ne lifez point. (Tell ce qui arriva à
jeannot le. père ,q quirfut. bientôt’M- de la
jeannotière , et qui, ayant acheté un marquifat
au bout de flic mais , retiradiel’l’e’eole monfieur

le marquis fun-i fils, pour-le mettre à Paris
dans le beau monde. . . . ’ . , . -

Colin», toujours tendre,’écrivit une lettre de
complimens à. [on’ancien camarade , et Iuifit
ces lignes pour le congratuler. Le petit marquis
ne lui fitpoint de réponfe : Colin enfutmalade

de douleur. ’ ’a. Le père et la mère-e donnèrent d’abord un V

gouverneur au jeune marquis : ce.gouverneur
qui était un homme dubel air, et qui-ne lavait
rien ., ne put rien enfeigner à fou pupille»
Monfieur voulait que fon fils apprît le latin Ç

i madame ne lervoulait pas. Ils prirent pour
arbitre manteaux" qui était célèbre alorspardeg
ouvrages agréablesêllulfut prié à» dîner. Le
maîtrede la maifongcommcnça par luiËdire; ,

1..
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Moulins: , comme vous-lavez le.latinl , et que.
vous êtes un homme de la. cour... Moi,
Monfieur, du latin! je n’en fais pas un mot.
répondit le bel efpritx, et bien m’en a pris :il
e11 clair qu’on parle beaucbupmieux fa langue
quand aune partage pasio’n applicationentre
elle et des, langues étrangères. Voyez 4 toutes
nos: dames , elles ont l’efpr-it plus agréable-
que les,.hommes g leurs lettres [ont écrites
avec cent fois plus de grâce; elles n’ont fur
nous cette fupe’riorité que parce qu’elles ne

[avent pas le latin.;Î ï I. ’
l Eh bien, n’avais-je pas rallonîdit madame.

Je veux que :monlfils foit Un hommed’efprit,
qu’il réuilille dans le monde; et vous voyez
bien que s’il lavait le latin , il ferait perdu.
Joue-bon, s’il vous plaît”, la comédie et
l’opéra en latin ? plaide-t-on en latin quand
on alun procès ?.faitvon l’amour, en. latin?
Monfieur , ébloui de ces . raifons, pailla con-
damnation , et il fut, conclu que le jeune
marquis ne perdrait point fou temps à cannai.

’ ne Cicéron , Horace et Virgile. Mais qu’apprene

. dra-tfil donc P car encore faut-il qu’il [ache
quelque choie ; ne pourraitvon pas lui montrer
unr.pen de géographie P Aquoi cela lui fer-r

i vira-:41 P répondit le gouverneur. Quand
«mouflent le marquis in. dans îles terres ; les
palliums ne fantomale pas les chemins P ils
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ne régateront certainement pas.’0n n’a pas
befoin d’un quart de cercle pour voyager ,
et on va très-commodément de Paris en
Auvergne , fans qu’il [oit befoin de favoir
fous quelle latitude on fe trouve. i

Vous avez raifon , répliqua le père; mais
j’ai entendu parler d’une belle feience qu’on
appelle , je crois , l’qfironomie. Quelle pitié!
repartit le gouverneur; fe conduit-on par les
afires dans ce monde ? et faudra-t-il que mon-
fieur le marquis fe me à calculer une éclipfe .
quand illa trouve à’point nominé dans l’aima-

nach, qui lui enfeigne de plus les fêtes mobi»
les, l’âge’de la lune , et. celui de toutes les

princelles de l’Europe P . x
Madame fut entièrement: de l’avis du ’gou.

verneur. Le petit marquis était au comble de
la joie; le père était très-indécis. Que faudra.

t-il donc apprendre à mon’fils ? dirait-il. A
être aimable , répondit l’ami que l’an cOnful.

* tait; et s’il fait les moyens de plaire . il laura
tout : c’eftun art qu’il apprendra chez madame

- fa mère, fans que nîl’unni l’autre fe donnent

lamoindrepeine. 4 , i. ,f
Madame à ce difcmlrs embralia le gracieux

ignorant , et lui dit: Onrvoitbien ,«Mmsfieur,
que vous êtes l’homme du mondele plus
favam; mon fils vous devra toute .fone’du.
cation: je m’imagine pourtant qu’il ne ferait
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pas mal qu’il sût un pou d’hifloire. Hélas!

Madame, à quoi cela eflêil bon ? répondit-il:
il n’v a certainement d’agréable et d’utile que

l’hifioire du jour. Toutes les hifloires anciennes,

comme le difait un de nos beaux efprits, q ne
font que des fables convenues ; et pour les
modernes ,’ c’eli un chaos qu’on ne peut

. débrouiller. Qu’importe à monfieur votre fils
que Charlemagne ait inflitué les douze pairs
de France , et que .fon’ fuCceHeur lait été

bègue P kRien n’efl mieux dit, s’écria le gouverneur;

on étouffe l’efprit des enfans fous un amas de
connaiilances inutiles g mais’de toutes -les.
fciences la plus abfurde, à mon avis, et celle
qui ef’t’la’plus; capablËd’étoufi’er toute efpèce

de génie, c’ell la. gé métrie. Cette fcience’

ridicule a’pour objet des furfaces, des lignes
et des points’.qui n’exifient pas dans lanature.

On fait palier en éfprit cent. mille lignes
courbes entre un cercle. et une ligne droite
qui le touche, quoique dans la réalité on
n’v puilre pas palier un fétu.’ La géométrie ..

envvérité , n’eil; qu’une mauvaife plaifanterie.

vMonfieu’ret madame n’entendaient pas trop

ce: que le gouverneur: voulait. dire; mais ils
» furent entièrement-de fan avis. - .

v’ Un :fei’gneur’comme monfiénir le marquis 4,

continua-Fil; me doit fe idelÏÉCher le

i cerveau ’
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cerveau dans ces vaines études. Si un jourila
befoin d’un géomètre fublime pourtlever le
plan de fes terres , il les» fera arpenter pour.
[on argent. S’il veut débrouiller l’antiquité;
de fa nobleiÎe qui remonte aux temps les plus-

. reculés , il enverra chercher un bénédictin.
, Il en cil demême de tous les arts. Un jeune

feignent heureufement né n’ell ni peintre a, ni
mulicien’, ni architecte, ni feulpteur; 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 l’eût que:
monfieur le marquis ait du goût; c’eit aux
smilles à travailler pour lui; et c’ell: en quoi
on a très-grande raifort de dire que les gens
de qualité j’entends ceux qui [ont très-
riches ) , lavent tout fans avoir rien appris , r
parce qu’en efiet ils lavent à la longue juge:
de toutes les choies qu’ils commandent et

I qu’ils payent. .L’aimable ignorant prit alors la parole, et
dit: Vous avez très-bienremaque’, Madame, n
que la grande lin de l’homme cit de réuilir,
dans la fociéte’. De bonne foi, cil-ce par les
kiences qu’on obtient ce fuccès P s’efl-on
jamais avifé dans la bonne. compagnie de
parler de géométrie? demande-(«on jamais à
un honnête homme quel albe le lève aujouro ’
d’hui avec. le foleil ?’ s’informe-,t-on à. fouper

Romans. Tome Il. il K k
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fi Clodiah le chevelu pallia le Rhin? Non, fans
doute, s’écria lamarquife de» la jearinotière,

que fes charmes avaienLinitie’e quelquefois
dans le beau monde , et monfieur mon fils ne.
doit pointléteindi’efon génie par l’étude de

tous tes fatras ç mais enfin quelui apprendra-
t-on? car il.eli.bon’ qu’un jeune feigueur paille

briller dans l’occafion, comme dit monfieur
mon: mari. Je me fouviens d’avoir ouï dite à;

» un abbéW que la’plus agréable des feiencesl
était une choie dont j’ai oublié le nom , mais
qui commence parunB’. - Parun B , Machine ?.
ne fixait-ce point la. botanique ? - Non ., ce
n’était point. de botanique qu’il me parlait ;4

elle commençait , ions dis-je; par un B... et
finiffait par un on. ---Ah , j’entends, Madame.
c’efi le blafon: ’c’eft, à la vérité ., une Icience

fort profonde ; Îmais elle n’efi. plus à la mode
depuis qu’on a perdu l’habitude de faire pein-

dre les larmes aux portières de Ion carrofre ;
.c’e’tairla: choie. du monde la plus utile dans
uu’:,Etat bien policéf D’ailleurs cette étude
feraitein’finiey; il n’yfa’ point aujourd’hui de

barbier, qui n’aitifes armoiries; et vous, lavez.
que tout ce qui devienncommun .eli peu fêté.
Enfin , apxès avoir examiné.,le.fort et le faible
des ’fciences, il fut décidé quemonfieur le

.marquis apprendiàità danfer. . ..
La nature, qui fait tout,luiavait donné un
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talent qui feÎdéveloppa bien tôt avec un fuccès
prodigieux,-c’était de chanter agréablement
des vaudevilles. Les grâces de la jeunell’e,

A jointes à ce don [upérieun le firent regarder
, comme le: jeune honnire- de la plus grande

-cfpérance. Il futIaimé des femmes; et’ay’ant l

la tête toute pleine de chanfons; il en fit pour
les m’aitrefl’es; Il pillait Bacchus et. l’ArMur dans

univaudeville, la n’ait et le jour dans un autre,
la charmer agiles. alarmer dans un troifièrrie;
mistonne il y avait toujours dans l’es vers-
.quelques pieds de pinson ’de’m’oins qu’il ne *

fallait, il les fefait corriger moyennant vingt
louis d’or par chanfon; et il fut mis dans
l’année littéraire au rang des la Fa" , des
chabla, Ides Hamilton; des Sangînxetfldes

Toiture; V . 1 I. , ’ ’
Madame la marquifevcrut alors êtreja mère

d’un bel-efpi-it , et donna à fouper aux beaux-
eiprits de Paris. La tête du jeune homme fut
bientôt trenverfïée; il acquit l’art de parler
fans s’entendre , .et le perfectionna dans l’ha:
ibitude de n’être propre;àîri-en. Quand. [on
piète le ;vit fi éloquent, il regretta vivement
de ne lui avoir pas fait apprendre le 11.2an,
car il lui aurait acheté une grande charge dans
la robe-Lanière , ’quijavait des lentimens
plus nobles , le chargea de . folliciter un
régiment pour fou fils, et en attendant il fit

Kk!
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l’amour. L’afnonr cil quelquefois plus cher
qu’un régiment. Il dépenfa beaucoup, pen-
dant que les parens s’épuifaient encore davan-
tage à vivre’en’gran’ds feigneurs.’ l

Une jeune veuve» de qualité, leur voifine,
qui n’avait qu’une fortune médiocre a voulut

bien le. réfoudre à mettre en fureté les
grands biens de monfieur et de madame
de la jeannotièn , en feles appropriant, et

"en époufant le jeune marquis. Elle l’attira chez I
elle, le laiflilùaimer, bilât entrevoir qu’il ne
duiÏ-éta’it’pas indifférent, le conduilit pat

degrés ,"l’enchanta’; le? fubjugua fans peine.

Elle lui donnait tantôt des éloges ,tantôt des
confeîls’g elle devint la meilleure amie du
père tardé la mère. Une vieille ’Voifine’ proS

pofa le mariage; les parens, éblouis de la
fplendéüf de cette alliance ,’ acceptèrent-avec I
joie v la ’ propofi’tion : ils donnèrent leur fils

unique ’à’leur" amie ivintirne.-Le cuire marquis

allait épdul’er une femme qu’il adorait et dont

il était ainié ; les amis de la maifon le félici-

taient allait rédiger les articles, en tra-
vaillant aux habits de noce et àl’épithala’me;

- Il était un matin aux genoux de la char-
mante époufe que l’amour; l’eflime et l’amitié

allaient lui donner; ils goûtaient, dans une
conr’erfation tendre et animée ; les prémices

. de leur bonheur -,. ils -s’arrangeaient pour
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mener une vie délicieu’fe , loriqu’un valet de

chambreïde madame la mère arrive tout effaré.
Voici bien-d’autres nouvelles , dit-il; des
huilfiers déménagentla ’maifon de monfieur et

. de madame ; tout cil faili par des créanciers ;
on parle de prife de corps , et je vais faire
mg; diligences pour être payé de mes gages;
Voyons un peu , dit le marquis ,4 ce queœ’efi
que ça ,’ce que c’ell que cette aventure-là.

Oui , dit laveuve, allez punir ces coquins-I
làv,.allez .vîte. Il y court ,il. arriveà la maifon;
l’on père était déjà emprifonné : tous lei

domeiliques avaient fui chacun de leur côté,
en emportant tout ce qu’ils avaient; pu: sa
mère était feule, fansi fecours, fans confo-
lation , noyée dans les’larmes; il ne lui reliait ’

rien que le louverai: de la fortune ,lde fa beauté,
de les fautes et de fes folles dépenfes. ’

Après que le fils eut long-temps pleuré
avec la’mère , illui dit enfin : Ne nous délai-z
pétons pas; cette jeune veuve m’aime éper-
dument , elle cil plus gènéreufe encore que
riche, je réponds d’elle ; je vole à elle, et je
vais vous’l’amener. Il retourne donc chez fa
maurelle; il la trouve tête à tête avec un jeune,
officier fort aimable. Quoi! c’ell vous, M. de.
la jaumière, que venez-vous faire ici? aban-
donne-t-on ainli la mère ? allez v chezecette
paume femme, et dites-lui que je lui veux

Kk3
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toujours du bien; j’ai befoin d’une femme de

chambre , et je lui donnerai la préférence.
Mon garçon , tu me parais allezlbien tourné,
lui ’dit l’officier, li’tu veux entrer dans ma

compagnie , je te donnerai un,bon engage-

ment. ’ r - ’. Le marquis’fiupéfait , la rage dans le «cœur,

alla chercher Ion ancien gouverneur, dépolit
a les douleurs dans fort fein , et lui demanda
V des confeils. Celui-ci lui propofa de le faire

comme lui gouverneur d’enfans. Hélas lje ne
fais rien , vous ne m’avez rien appris ,,et vous
êtes lazpremière caufe de mon malheur; et il
fanglottait en lui parlant ainfi. Faites des

romans , lui un bel-elprit qui était la ,
c’efi une excellente *rell"ource là Paris.

Lejeune "homme , plus défefpe’rè que
. jamais, courut chez le confefl’eurwde la mère;

c’é’taitunthéatin très-accrédité , qui nedirig’eait

que les femmes de la première confidéralion g
dèsiqu’ilv le vit , il fe-précipitavers lui. Eh mon

Dieu, monlieur le marquis, on cil votre
tamile ? Comment z fe porte - la « refpectable
madame la marquife votre’mère? Le pauvre
malheureux lui conta le défafire de-fa famille;
Amefure qu’il s’expliquait , le théatin prenait

- unemine plus grave , plus indifiîârente , plus
impofante: Mon fils, voilà.où DIEU vous

. voulait, les richelieu ne fervent qu’à corrompre
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le cœur; DIEU a donc fait la grâce à votre
mère de la réduire à la mendicité P
’ 0ui,Monfieur.-Tant mieux ,elle cil sûre

de l’on falut.’ - Mais , mon père ,’ en attendant

n’y aurait-il pas moyen d’obtenir quelque
fecours dans ce monde ? Adieu , mon fils;
il a une darne de la cour qui m’attend.

Le marquis fut prêt à s’évanouir; il fut
traité: à peu-près de même par Tes xamis , et
apprit mieux. à connaître le monde dans une
demi-journée que dans tout le relie de fa

.vie. ’ I ’ aComme il était plongé dans l’àcéablement

du défefpbir , 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 unsjeune homme
grofiièrement vêtu ; c’était un virage rond et
frais qui refpirait- la douceur. et la gaieté. sa
petite femme brune, et allez grollière’ment
agréable, était. cahotée à côté de lui. La
voiture n’allaitfpas comme le char d’un petit-
maître. Le voyageur eut tout le temps de
contempler le marquis immobile , abyme dans
la douleur. Eh , mon DIEU , s’écria-nil , je
crois que c’ell-là jeannot. A cenom le mat.

.quis lève les. yeux , la voiture s’arrête: c’efi
-3(mmJuidmêmeq c’efijcannotLe petit homme
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rebondi ne fait qu’un faut" , et court embrall’er

fou ancien camarade. jeannot reconnut Colin;
la honte et les pleurs couvrirent fon vifage.
Tu m’as abandonné, dit Colin,mais tu as beau
être grand feigneur a, je t’aimerai tOujours.

. Jeannot confus et attendri lui contacta fan-
glottant une partie de fou hifioirc. Viens dans .
l’hôtellerie où je loge me conter le relie, lui
dit colin,- emballe ma petite femme , et allons "

dîner enfemble. v j , -
Ils vont tous troisà pied, fuivis dit-bagage.

Qu’eli-ce donc que tout, cet attirail? vous
appartient-il? -’0ui , tout’eil à moi et aima
.femme. Nous arrivons-dupays ; je fuis à la
tête d’une bonne manufacture de’ferfétamé et

de «cuivre. J’ai époulé la fille d’un riche négoè

ciant en ufienfiles nécelfaires aux,grands et aux
petits; nous travaillons beaucoup; DIEU nous
bénit g nous n’avons point changé d’état ,

nous ,fommes. heureux , nous aiderons? notre
ami jeannot- Ne fois plus marquis; toutes les
grandeurs de ce monde ne valent pas un bon
ami. Tu reviendras avec moiaupays , je t’ap-
prendrai le métier , il n’efi pas bien difficile ;

je temettrai de part, et nous vivrons gaie-
. Lment dans le coin de terre ou nous lemmes

« nés. . sjeannot éperdu’fe fentait partagé entre la
douleur et la joie, la tendreile et la honte; et
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il le ldifrait tous bas: Tous mes amis du bel
air m’ontltralgi, et Colin que j’ai méprifé vient

feul à mon fecours. Quelle inflmctionl! La
bonté d’une de Colin développe dans le çœur

de jeannot le germe glu bon naturel que le
monde n’avait pas encore étouffé. Il fentit
quÎil ne.p.opya.it abandpmer [ampère et fa

’ Lmère. Nous aurons foin de ta mère , dit Colin,-
et l uïant à ton bon hamme de père qui CH: en
friFén, j’entends Un fieu les affaires g fes créan-
lciers , voyant qu’illn’â plusrien , s’accommoà

Herbntiplour-peu de chofe’; je me charge. de
tout. Colin fit une qu’il tira le père de prifan.

. jeannot retournadans fapatrieavec les parens,
qui reprirent leurlpremileœ profelliqn. Il époufa

’ une fœur de Colin; laquelle étant de même
humeur que le frère, 1erendit trêve-heureux,
Et jeannot le père , et jeannette la mère , à
jeannot le filé , virentvque le bonheur n’efi pas

dans la. vinitê. I .l
Fin’delîeannot et Colin , y dùfTomefctond;  
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