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LES. LETTRES
VDÏA M A B E D,

TRADUITES PAR LEBEL? TAMPONET.

P-REM’IE’RE LETTRE

DlAmabçd à-Shqflqjid , grand branle de ad uré,

A Bénarès , le recoud du mais dei:
[omis , Dan du renouvellement du

monde 155652. (a) ’

L U M I E R E de mon ame , père de mes pen-
Ie’es , toi qui conduis les hommes dansles
voies de l’Eternel, à toi, [avant Shqflafidj.
refpect et tendrelÏe. I . V v: ’

g me fuis déjà rendu la langue chinéifc li
(aquifère, fuivant les fages confcils, que je

( a) C en: date répond à l’année de notre ère vulgaire 1 512 .
deux ans après qu’Alfargfe d’Albuqupu eut pris Goa. Il faut
favoir que les brames comptaient nnoo années depuis la
rebellion et la chuie des êtres célefles , et 4552 ans depuis
la promulgatiOn du Shalta , leur premier livre (acté ; ce qui
fc lait. 1 1 5652 poux l’année coxtefpondante à notre ère l 512 .
temps auquel régnaient Babar dans le Mogol, ymaël Sophi en
Pure , Sélim en Turquie , Maximilien] en Allemagne . Louis XI!
en Franee, jules u à Rome , jaune lafollethfpagne, Emmanuel

en Portugal. ,l A 3



                                                                     

6 serranslis avec fruit leurs cinq Rings, qui me femblent
I égaler en antiquité notre Shafia dont tu es

l’interprète, les fentences du premier Zoroaflrc
et les livres de l’égyptien Thaut. I ’

Il paraît à mon ame , qui s’ouvre toujours
devant toi , que ces écrits et ces cultes niont
rien pris les uns des autres; car nous fommes
les feulsà qui’Bmma , confident de l’Eternel,

ait enfeigné la rebellion des créatures céleltes,

le pardon que PEtemel leur accorde et las
formation de l’homme g les autres n’ont rien

dit, ce me fçmble, de ces chofes fublimes.
Je crois fui-tout que nous ne tenons rien (ni

nous , ni les Chinois , des Egyptienles n’ont
pu former une fociété policée et favante que
long-temps après nous , puifqu’il leur a. fallu
dompter leur Nil avant de pouvoir cultiverles
campagnes et bâtir leurs villes.

Notre! Shaflæ divin n’a , je l’avoue , que

quatre mille cinq cents cinquante-deux ans
d’antiquité; mais il cil prouvé par nos monu-
mens que cette doctrine avait été enfeigne’e
de père en fils plus de cent fiècles anhéla
publication de ce facré livre. J’attends fur cela

les infiructions de ta paternité. .
Depuis la prife de Goa par les Portugais il

q cil venu quelques docteurs d’Europe à Bénarès.

Il yen aun à qui j’enfeigne la langue indienne ;
il m’apprend En récompenfe un jargon qui a
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n’anns’rn.’* 7
cours dans l’Europe , et qu’on nomme l’italien.

C’ei’t unevplaifante langue. Prefque tous les
mets le terminent en a, en a , en i et en o;je
,llapprends facilement, et ”aurai bientôt; le
plaifir de lire les livres eurolpe’ans.

Ce docteur s’appelle le père Fa lutta ,- il
paraît poli et infinuant; je l’ai préfente’ à

Charme des yeux , la belle Adatz’ , que mes
parens et les tiens me defiinent pour épaule;
elle apprend l’italien avec moi-Nous avons,
conjugué enfemble le verbe j’aime des le
premier jour; Il nous a fallu. deux jours
pour tous les autres verbes. Après elle, tu es
le mortel le plus près de mon cœur. Je prie
Birma et Emma de conferver tes jours juTqu’à
l’âge de Cent trente ans , palle lequel la vie
n’ell plus qu’un fardeau.

R 4E P o’N’s E,

DcShqflzfid.

2.! reçu ta lettre , efprit , enfant de mon
efprit. Puille Drugha (b) , montée fur Ion

(b) Druglza en le mot indien qui lignifie vertu. Elle en
repre’feute’e avec dix. bras et montée fur un dragon pour
combattre les vices ,I qui font l’intempérance , l’incontinence ,
le larcin , le meurtre , l’injure , la médilance , la calomnie ,
la fainéantife , la réflflance à Tes père et mère , l’ingratitude.
C’en cette figure que plufiems millionnaires ont prife pour

le diable. e A 4 Î

x



                                                                     

8 LETTnE-s
dragon , étendre toujours fur toi les dix bras

vainqueurs des vices l ! ’
Il efl vrai , et nous n’en devons tirer aucune

vanité, que nous fommes le peuple de la terre
le plus anciennement policé. Les Chinois eux-’
mêmes n’en difconviennentpas. Les Égyptiens

font un peuple tout nouveau qui fut enfeigne’
lui-même par les Chaldéens. Ne nous glori-

’lions.pas d’être les plus anciens , et fougeons

à être toujours les plus jolies. t
Tu fauras , mon cher Amabed , que depuis

trèsfpeu de temps une faible image de notre
révélation fur la chute des êtres célel’tes et le
renouvellement du monde apéne’tre’ jufqu’aux

Occidentaux.]e trouve , dans une traduction
arabe d’un livre fyriaque qui n’eil compofe’ que

depuis environ quatorze cents ans , ces-propres
paroles :L’Etcrnel tient liées de chaînes éternelles,

jufqu’augrandjaurdujugcmentJesqumucilr ç:
qui ontfouille’ leur dignité premièrz (a). L’auteur

cite en preuve un livre compdfé par un de leurs
premiers hommes , nommé Enocb. Tu vois
par là que les nations barbar’es,n’ont jamais

l r r - u u Ietc eclairees que par un rayon faible et trom-
peur qui s’ell égaré vers eux du foin de notre

lumière. *
(c)s0n voit que Slaflajid avait lu notre Bible en arabe .

fi qu’il ailait enjvue l’épître de laint jade , où le trouvent en
effet ces paroles au vetfet 6. Le livre apocryphe qui n’a.
jamais caillé en celui d’Enaclt cité par laint jade au venet l4.

a

4

r

...-. a yl-

M.-.



                                                                     

Mon cher fils, je crains mortellement
l’irruption des barbares d’Europe dans nos

e heureux climats. Je fais trop quel cil cet
Albuquerque qui ell’venu des bords de l’Occi-
dent dans ce pays cher à l’afire du jour. C’ei’c

un des plus illufires brigands qui aient défole’ A
la terre. Il s’clt emparé de Goa contre la foi
publique; il a noyé dans leur fang des hommes
jolies et paifibles.Ces Occidentaux habitent
un pays pauvre qui ne leur produit que très-
peu de foie; point de coton , point de lucre ,
nulle épicerie. La terre même dont nous fabri-
quons la porcelaine leur manque. -DI E U leur
a refufe’ le cocotier qui ombrage , loge, vêtit,

nourrit , abreuve les enfans de Emma. Ils ne
connaiflent qu’une liqueur qui leur fait perdre
la raifon. Leur vraie divinité. cil l’on ils vont
chercher ce dieu à une autre extrémité du

monde. ’ ’
Je veux croire que ton docteur cil un

homme de bien; mais l’Eternel nous permet
ne nous défier de ces étrangers. S’ils fontq
moutonS’à Bénarès , on dit qu’ils l’ont tigres

dans les contrées où les Europe’ans le font

établis; ’ r ’
Puiil’ent ni la belle Adate’ ni toi n’avoir

jamais à le plaindre du père Fa lutta l mais un
fecret prell’entiment m’alarme. Adieu. Que

-XD’A-M’A’BED.’ 9’
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bientôt Adate’, unie à toi ar un faim maria e,

o I P o 0 v’ purlle goûter dans tes bras les jores celeiies l

Cette lettre te parviendra’par un banian qui
V ne partira. qu’à la pleine lune de l’éléphant.

SECONDE LETTRE
D’Amabed à Slwfiafid.

Pr. a E de mes penfées , j’ai eu le temps d’apÀ

prendre ce jargon d’Europe avant que ton
marchand banian ait pu arriver fur le rivage
du Gange. Le père Fa tulle me témoigne tou-
jours une amitié fincère. En vérité, je com-
mence à croire qu’il ne reflemble point aux
perfides dont tu crains avec raifon la méchan-
ceté. La feule choie qui pourrait me donner

v de la défiance , c’el’t qu’il me loue trop , et

a qu’il ne loue, jamais allez Charme des yeux,- mais

d’ailleurs il. me paraît rempli de vertu et
(l’onction. Nous avons lu enfemble un livre
de Ion pays , qui m’a paru bien étrange. C’elt’

une billoire univerfelle du monde entier dans
laquelle il n’el’t pas dit un motde notre antique

empire, rien des immenfes contrées au- delà
du Gange , rien de la Chine , rien de la ’valle
Tartariè. Il faut que les.auteurs , dans cette

. , . . . .9parue de 1 Europe , forent bien Ignorans.je les
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compare à des villageois qui parlent avec
emphafe de leurs chaumières , et qui ne lavent
pas où, cit la papitale g ou plutôt à ceux qui
penfent que le monde finit aux bornes de leur

horizon. ’ ’ ’ V
Ce qui m’a le plus furpris ,. c’eft qu’ils

comptent les temps depuis la création de leur
monde tout autrement que nons. Mon doc-
teur européan m’a montré un de les almanachs

facrés , par lequel les cémpatriotes font à
préfent dans l’année de leur création 5552’ ,

ou dans l’année 6244 , ou. bien dans l’année

6940 d) , comme on voudra. Cette bizarrerie
m’a f pris. Je. lui ai demandé comment" on
pouvait avoir trois époques dillérent’es de la

même aventure. Tu ne peux , lui ai-je dit,
avoir à la fois trente ans ,’quarante ans et cin-’

qualité ans. Comment’ton monde peut-il
avoir trois dates qui le contrarient P Il m’a
répondu que ces trois dates le trouvent dans
le même livre, et qu’on ePt obligé chez eux ,
de croire les contradictions pour humilier la

fuperbe de l’efprit. . . J
Ce même livre traite d’un premier homme K

qui s’appelait Adam , d’un Caïn , d’un Mathu-

faltm , d’un Noé qui planta des vignes après

(d) c’en la différence du texte hébreu , du famuitaîn et

des Septante. " ’



                                                                     

12 LETTRES:
que l’Océan eut fubnierge’ tout le globe; enfin

d’une infinite de chofes dont je n’ai jamais
entendu parler , et que je n’ai lues dans aucun
de nos livres. Nous en avons ri la belle Adate’
et moi en l’abfence du père Fa lutta ; car nous
femmes trop bien élevés et trop pénétrés de

tes maximes pour rire des gens en leur pré-

. fence. qJe plains ces malheureux d’Europe qui n’ont

été créés que depuis 6940, ans tout au plus ;

tandis que notre ère eli de r 15652 années.je
les plains davantage de manquer de poivre.
de cannelle , de girofle , de thé , de café, de
foie , de coton ,- de vernis , d’encens , d’aro-

mates , et de tout ce qui peut rendre la vie
agréable; il. faut qUeV la; Providence les ait
long-temps oubliés ; mais je les plains encore
plus de venir de fi loin, parmi tant de périls,
ravir nos denrées , les armes à la main. On
dit qu’ils ont commis à Calicut des cruautés
épouvantables pour du ppivre : cela fait frémir
la nature indienne, qui efi en tout diEérente,
de la leur; car leurs peitrinés et leurs cuill’es:
font velues; Ils portent de longues barbes;

,leurs efiornacs font carnafliers. Ils s’enivrent
avec le jus fermenté de la vigne? plantée,
dirent-ils , par leur Noé. Le père Fa lutta lui-
même ,’tout poli qu’il eli, a égorgé deux

petits poulets; il les a fait Cuire-dans un
i
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chaudière", et il les a mangés impitoyable-
ment. Cette action barbare lui a attiré la-haine
de tout le voifinage, que nous n’avons apail’é

qu’avec peine. Dieu me pardonne ! je Crois
que cetce’tranger aurait mangé nos vaches
facrées qui nous donnent du lait , fi on l’avait
lainé faire. Il a bien promis qu’il ne commet-

trait plus de meurtres envers les poulets , et
qu’il fe contenterait d’œufs frais , de laitage ,
de riz , de nos excellens légumes , de pifiaches,
de dattes , de coco , de gâteaux d’amandes ,
de bifcuits . d’ananas , d’oranges , et de tout
ce que produit notre climat béni de l’Eternel.

Depuis quelques jours il paraît plus atten-
tif auprès de Charme des yeux; Il a même fait
pour elle deux vers italiens qui finiil’ent en a.
Cette politefl’e me plaît beaucoup ; car tu fais
que mon bonheur efi qu’on rendejuliice à ma

chère Adate’. ’ i l
Adieu. Je me mets à tes pieds, qui t’ont

toujours conduit dans la voie. droite, et je
bile tes mains , qui n’Ont jamais écrit quela

vérité. ’ ’
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REPONr-SE
’ De www. t

h MON cher fils en Birma , en Emma ,vje
n’aime point ton Fa tutie qui tue des poulets ,
et qui fait des vers pour ta chère Adate’.
Veuille Birma rendre vains mes foupçons !

Je puis te jurer qu’on m’a jamais connu fou

Adam, ni Ion Noé , dans aucune partie du
monde , tout récens qu’ils font. La Grèce
même , qui était le rendez-vous de toutes les

. fables quand Alexandre approcha de nos fron-
tières , n’entendit jamais parler de-ces noms-
là. je ne m’étonne pas que des amateurs du
vin , tels que les peuples occidentaux, fallent
un li grand cas de celui qui, felon eux, planta
la vigne; mais fois sûr que Noe’a été ignoré de

tou te l’antiquité connue.
Il cl”: vrai que du temps d’AIexandre il y avait

dans un coin de la Phénicie un petit peuple. V
de courtiers et d’ufuriers , qui avait été 16mg-

temps efclave à Babylone. Il le forgea une
biliaire pendant la captivité , et ces dans cette
feule hil’toire qu’il ait jamaisiété queltion de

Noé. Quand ce petit peuple obtint depuis des
privilèges dans Alexandrie , il y ’traduilit fes
annales en grec. Elles furent enfuite traduites

il:
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en arabe; et ce n’efl que dans nos derniers »
temps que nos favans en ont eu quelque con-
naiflance. Mais cette hiiioire el’t aulii méprife’e

i par eux que lamiférable horde qui l’a écri te. (e)

Ilferaitplaifantenefl’etquetousvleshommes, "
qui font frères, euiÎent perdu leurs titres de
famille , et que ces titres ne Te retrouvalTent
que’dans une petite branche compofée d’ufu-

tiers et de lépreux. J’ai peut , mon cher ami ,
que les concitoyens detôn’père Fa tutto , qui
ont, comme tu me le mandes,,adopte’ ces.
idées , ne (oient aulli infenfés , anili ridicules ,
qu’ils font intéreii’és, perfides et cruels.

Epoul’e au plutôt ta charmante-Adate’ ; car,

encore une fois , je crains les Fa tune plus que *
les Noé.-

."TROISIEME LETTRE
puma à Shajîafid.

B15 NI fait à jamais Birma qui a fait l’homme.
pour la femmelpSois béni, ô cher Shaflajîd,
qui t’intérell’es tant à mon bonheur ! Charme

du yeux cit à moi; je l’ai époufée. Je ne touche
plus à la. terre , je fuis, dans le ciel g il n’a

l .
(e) On voit bien que SMjlafid parle ici en brame qui n’a

A pas-le don deln foi, et). qui la grâce a manqué.
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manqué que toi à cette divine cérémonie. Le L)

docteur Fa tutto a été témoin de nos faims
engagemens ; et, quoiqu’il ne foit pas de notre
religion, il n’a fait nulle difficulté d’écouter

nos chants et nos prières; il a été fort gai au
-feflin des noces. Je fuccombe à ma félicité.
Tu jouis d’un autre bonheur, tu pofsèdes la.
fageffe g mais l’incomparable Adate’ me pofsède.

Vis long-temps heureux , fans pailions , tandis
que la mienne m’abforbe dans une mer de
voluptés. Je ne puis t’en dire davantage :je
revole dans les bras d’Aclate’. ’

QUATRIÈME LETTRE
D’Amabcd à www.

C H E R ami, cher père , nous partons la tendre
Adate’ et moi pour te demander ta bénédiction.

Notre félicité ferait imparfaite li nous ne rem-
plillions pas ce devoir de nos cœurs; mais le
croirais-tu ? nous paffons par Goa dans la corn-
pagnie de Coufiom , le célèbre marchand , et de

fa femme. Fa talla dit que Goa cil devenue la
plus belle ville de l’lnde g que le grand ’
Albuquerque nous recevra comme des ambail’a-
deurs; qu’il nous donnera un vailfeau àitrois
voiles pour nous conduire à Maduré. Il apert-
fuadé ma femme; et j’ai voulu le voyage dès

qu’en e.
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qu’elle l’a voulu. Fa tune nous-allure qu’on

parle italien plus que portugais à Goa. Charme
des yeux brûle, d’envie de faire ufage d’une

langue qu’elle vient d’apprendre t je partage . -
tous les goûts.-On dit qu’il y a eu des gens
qui ont eu deux volontés: mais Adate’ et moi
nous n’en avons qu’une , parce que nous
n’av0ns qu’une aine à nous deux. Enfin nous

partons demain avec la douce efpérance de
verfer dans tes bras , avant deux mois . des
larmes de tendrell’e et de joie.

PREMIÈRE LETTRE »
D’Aézazé a Statut.

A Goa . le 5 damois du tigre .’ .
l’an du renouvellement du I- » v l

monde.115652. r . n
B "un , entends mes cris , vois mes pleurs,
fauve mon cher époux! Emma , fils de Birma.
pane ma douleur et ma; crainte à ton père !
Généreux Shqfiafid, plus fage que nous, tu
avais prévu nos malheurs. Man cher Amabtd-I
ton difciple , mon tendre époux ,, ne t’écrira

plus;.il cil; dans une folle que les barbares
’ appellent prifon. Des gens que je ne puis défi-
nir , on les nomme ici inquifitori , je ne fais ce a

èRamam. Tome III. - l I B
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que ce mot lignifie ; ces monfires le lendemain
de notre arrivée faifirent mon mari et moi, et
nous mirent [chacun dans. une folle féparée ,
comme li nous étions morts 1: mais fi nous
l’étions , il fallait du moins nous enfevelir
enfemble.Je ne fais ce qu’ils ont fait de mon
cher Amabed. J’ai dit à mes anthropophages z
Où efl Amabed? ne le tuez pas , et tuez-moi.
Ils ne m’ont rien répondu. Où efiuil? pour-
quoi m’avez-vous féparée de lui? Ils ont gardé

le filence; ils m’ont enchaînée. J’ai depuis

- une heure un peu plus de liberté; le marchand
Courfom a trouvé moyen de me faire tenir du
papier, dux coton, un pinceau et de l’encre.

j Mes larmes imbibent tout , ma main tremble ,
mes-yeux s’obfcuiciifent, je me méurs.

SECONDE LETTRE
D’Adaté à Shaflqfid’, écrite de la prifon de

’ l’inquütion.

D IVIN Shaflafid , je fus hier .long- temps
évanouie; je ne pus achever ma lettre; je la
pliai quand je repris un peu mes feus; je la
mis dans mon fein qui n’allaitera pas les enfans
que j’efpérais avoir d’Amabed ; j e mourrai avant

v que Birma m’ait accordé la fécondité. V

Ce matin au point du jour font entrés dans
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ma folle deux fpectres armés de hallebardes ,
portant au cou des grains enfilés , et ayant fur
la poitrine quatre petites bandes rouges croi-i2 ,
fées. Ils m’ont prife par les mains -, toujours
fans me rien dire , et m’ont menée dans; une
chambre où il y avait pour tous meubles une
grande table , cinqchaifes , et un grand tableau l ’

. qui repréfentait un homme tout nu , les bras
étendus, et les pieds joints. A

Aullitôt entrent cinq perfonnages vêtus de
robes noires avec une ’chemife par-delius leur
robe , et deux longs pendansd’étofl’e bigar-

rée par-delfus leur chemife. Je fuis tombée à
terre de frayeur. Mais quelle a été m’afurprife!

J’ai vu le père Fa tune parmi ces cinq fantô-
mes. Je l’ai vu’, il a rougi ; mais il m’a regardée

d’un air de douceur et de compafiion qui m’a
un peu rail’ure’e pour un moment. Ah! père
Fa lutta, ai-je dit , où fuis - je? qu’ell devenu’
Amabed? dans quel gouffre m’avez-vous jetée?
On dit qu’il y a des nations qui le nourrill’ent i

de fang humain : Va-t-on nous tuer? va-t-on’
nous dévorer ? Il ne m’a répondu qu’en levant

les yeux et les mains au ciel; mais avec une
attitude li douloureufe’et fi tendre que je ne

lavais plus que penfer. ’ k
Le prélident dece confeil de muets a enfin I

délié la langue , et m’a adrel’fé la parole ; il

m’a dit ces mots: Bit-il vrai que vous avez été

* .Ba



                                                                     

au LETTRESbaptiféePJ’étais fi abymée dans mon étonne-

ment et dans ma douleur que d’abord je n’ai pu J r

répondre. Il a recommencé la même quellion
d’une voix terrible. Mon fang s’efl glacé , et
ma: langue s’ei’t attachée à mon palais. Il a
répété les mêmes mots pour la troilième fois ,

et à la lin j’ai dit oui,- car il ne faut jamais
mentir.J’ai été baptifée dans le Gange comme

tous les fidelles enfans de Brama le. font .
comme tu le fus , divin Shafiafid , comme l’a
été mon cher et malheureux Amabed. Oui, je l
fuis baptife’ev, c’el’t ma confolation , c’el’t ma

gloire. Je l’ai avoué devant ces. fpecrres.

QA peine cette parole oui, fymbole de la
vérité , cil fortie de ma bouche , qu’un des cinq
monflres noirs et blancs s’eii écrié : Apojtata ,-
les autres’ ont répété : Aptfiata. Je ne fais ce

que ce mot veut dire; mais, ils l’ont prononcé
d’un ton fi lugubre et fi épouvantable, que
mes trois doigts. font en convuliion en te

récrivant. a I sAlors le père Fa lutta prenant la parole , et q -
me regardant toujours avec des yeux bénins ,
les a allurés que j’avais dans le fond de bons
fentimens , qu’il répondait de moi , que la
grâce opérerait, qu’il le chargerait de ma conf-

cience; et il a fini-lori difcours, auquel je ne
comprenais rien , par ces paroles : Io la conver-

. tero. Cela lignifie en italien,’autant que j’en
,puis juger , je la retournerai. ’
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Quoi , difais -je en moi-même , il me retour:

nera! qu’entend-il par me retourner? veut-il
V dire qu’il me rendra à ma patrie ?V Ah! père

Fa lutta, lui ai-je dit, retournez donc le jeune
Àmabed. mon tendre époux , rendez-moi mon

ame , rendez-moi ma vie, l j
Alors il a baillé les yeux, il a parlé en fecret

aux quatre fantômes dans un coin de la cham-
bre. Ils font partis avec les deux hallebardiers.
Tous ont fait une profonde révérence au
tableau qui repréfente un homme tout nu; et
le père Fa tutti; cil relié feul avec moi.

. I.Il m’a conduite dans une chambre allez
propre , et m’a promis’que , il je moulais
m’abandonner à les confeils , je ne ferais plus
enfermée dans une folle. Je fuis défefpére’
comme vous , m’a-t-il dit, de tout ce qui en
arrivé. Je m’y fuis oppofé autant que j’ai pu ,

mais nos faintes’ lois m’ont lié les mains :
enfin , grâces au ciel et à moi, vous êtes libre
dans une bonne chambre dont Vous ne pouvez
pas fortir. e viendrai vous y voif’fouv’ent; je

vous confolerai; jehtravaillerai à votre félicité
préfente et future.

Ah ljlui ai-je répondu, il ’n’y a que mon 1
cher Amabtd qui pliiife la faire cette félicité ,
et il efl dans une folle! pourquoivy ai-ej’e été

plongée P qui font ces fpectres qui m’ont
demandé li j’avais été baignée P où m’avez-vous
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conduite P m’avez-vous trompée? cit-ce vous
qui êtes la calife de ces horribles cruautés ?
faites-moi venir le marchand Courfim , qui cit
de mon pays et homme de bien. Rendez-moi
ma fuivame , ma. compagne , mon amie Déra ,.
.dont on m’a fépaxée? cil-elle aulli dans un

. cachotpour avoir été baignée? qu’elle vienne;

- que je revoie Amabed, ou queje meure:
Ç Il a réponduàmes difcours et aux [anglets
qui les entrecoupaient , par desprotefiations
de fervice et de zèle dont jlai été touchée.

, Il m’a. promis qu’il [m’infiruirait des caùfes

de toute cette épouvantable aventure , et
- qu’il obtiendrait qu’on me rendît ma pauvre

De’m , en. attendant qu’il pût parvenir à déli-

I .vrer mon mari. Il m’a plainte ; j’ai vu même
[et yeux un peu mouillés : enfin au ion d’une
cloche il cil forti de ma chambre en me pre-
nant la main , et en la mettant furkfon coeur.
(Tell le figue vifible , comme tu le fais , de
la fincérité qui cil invifible. Puifqu’il à mis

ma main fifi" Ion coeur , il ne me trompera
pas. Eh , pourquoi me tromperait-il P que lui
ai-je fait pour me perfécut-er? nous l’avons
fi bien traité à Bénarès , mon mari et moi!
Je lui ai fait tant de préfens quand il m’en-
feignait l’italien! il a fait des vers italiens
pour moi , il ne peut pas me hait-Je le regar-
derai commetmon bienfaiteur s’il me rend
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mon malheureux époux , fi nous pouvons
tous deux fouir de cette terre envahie et
habitée par des anthropophages , Il nouspoug
vous venir embraller tes genoux à Madure’ ,
et recevoir tes faintes bénédictions. l

æ saTROISIEME LETTRE
D’Adaté à sagum.

TU permets , fans doute , généreux Shaflafid,
A que je t’envoie le journal de mes infortunes
inouies ; tu aimes Amabed, tu prends pitié de
mes larmes , tu lis avec intérêt dans un cœur
percé de toutes parts , qui te déploie les incon- I

folables afflictions. p
On m’a rendu mon amie Déni, et je pleure

avec elle. Les monfires l’avaient defcendue i
dans une folle, comme moi. Nous n’avons
nulle nouvelle d’Amahed. Nous famines dans
la même. maifon; et il y a. entre nous un
efpace infini, un, chaos impénétrable; ,Mais
voici des chofes qui vont faire frémir ta vertu ,
et qui déchirerontzlton ame jufie." f

Ma pauvre Dira a fw, par un de ces deux I
I fatellites- qui marchent toujours devant les

cinq anthropophages , que cette nationa un
baptême comme nous. J’ignore comment nos

t
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facrés rites ont pu parvenir jufqu’à eux. Ils
ont prétendu que nous avions été baptifés

fuivant les rites de, leur ifecte. Ils font fi
ignorans. qu’ils ne lavent pas qu’ils tiennent.
de nous-le baptême depuis très-peu de fiècles.
Ces barbares f e font imaginés que nous étions
de leur fecte , et que nous avions renoncéà
leur culte. Voilà ce que voulait dire ce mot
aptylata que les anthropophages fefaientretentir
à mes oreilles avec tant de férocité. Ils difent
que c’efi un crime horrible. et digne des plus

.grands fupplices d’être d’une autre religion
que la leur. Quand le père Fa lutta leur difait :
la la convertero , je la retournerai , il entendait
qu’il me ferait retourner à la religion des
brigands. je n’y. conçois rien g mon efprit cil
couvert d’un nuage , comme mes yeux. Peut-
être mon défefpoir trouble mon entendement;
mais je ne puis comprendre comment ce
Fa tutu), qui me connaît fi bien , a pu dire
qu’il me ramènerait à une religion que je n’ai

jamais Connue ,, et qui cil aufli ignorée dans
. nos climats , que l’étaient les Portugais quand

ils font venus pour la première fois dans l’Inde
chercher du poivre, les armes à la main. Nous
nous perdons dans nos conjectures la bonne i
De’m let moi. Elle foupçonne le pè’re Fa lutta ï

i de quelques deileins fecrets; mais me préferve
Bi-rma de former un jugement téméraire!

J’ai
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jj’ai voulu écrire au grand brigand sAlbus
querquc pour implorer la jullice ., et pour lui
demander la liberté de, mon cher mari , mais
on m’a dit qu’il était parti pour’aller fure

prendre Bombay et le piller. Quoi! venir de
il. loin dans le delfein de ravager nos habi.
rations et de nous tuer! et cependant ces
monilres font-baptifés comme nOus ! On dit
pourtant que cet Albuquerque a fait quelques
belles actions. Enfin je n’ai plus d’efpérance

que dans l’Etre des êtres qui doit punir le
crime et protéger l’innocence. Mais j’ai vu
ce matin un tigre qui dévorait deux agneaux. ’ I
Je tremble de n’être pas allez précieufe devant
l’Etre des êtres pour qu’il daigne me’fecourir.

QU A’TRIEM’E ÏL’ET’T’R’E’

D’Adaté à sigma.

IL fort de ma chambre ce père Fa talla :
quelle entrevue l quelle complication de pet.
fidies , depaflions et de noirceurs! le cœur
humain ell donc capable de réunir. tant d’atro-V
cités l comment les écrirai-je àfun julle ?

Il tremblait quand il eft entré. Ses yeux
étaient baillés; j’ai tremblé plus que lui.
Bientôt il s’eft ralfuré.]e ne fais pas, m’a-t-il

Romans. Tome HI. ’ v C. , I’
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dit, li je pourrai fauver votre mari. Les juges .
ont ici quelquefois de la compafiion pour les
jeunes femmes , mais ils font bien févères
pour les hommes. Quoi l la vie de mon mari
n’efi pas en fureté? Je fuis tombée en t’ai-

blefl’e. Il a cherché des eaux fpiritueufes
pour me faire revenir; il n’y en avait point.
Il a envoyé ma bonne De’m en acheter à
l’autre bout de la rue chez un banian. Cepen-
dant il m’a délacée pour donner palfage aux
vapeurs qui m’étoull’aientJ’ai été étonnée,

enrevenant à moi, de trouver fes mains fur
ma gorge et fa bouche fur la mienne.]’ai jeté
un cri affreux; je me fuis reculée d’horreur.
Il m’a dit :Je prenais de vous un foin que la
charité commande. Il fallait que votre gorge
fût en liberté , et je "m’all’urais de votre ref-

piration. A i vAh! prenez foin que mon mari refpire.
Fil-il encore dans cette folle horrible ? Non,
m’a-t-il répondu; j’ai eu, avec bien de la -
peine, le crédit de le faire transférer dans un
cachot plus commode. -- Mais , encore une
fois, quel ef’t [on crime , quel cil le mien?
d’où vient cette épouvantable inhumanité ?

pourquoi violer envers nous les droits de.
l’hofpitalité, celui des gens ., celui de la
nature ? -- C’eil notre fainte religion qui
exige de. nous ces petites févérités. Vous et
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* votre mari vous êtes accufés d’avoir renoncé

tous deux à notre’baptêrue.
je me fuis écriée alors z que voulez-vous

dire? nous n’avons jamais été baptifés à votre

mode; nous l’avons été dans le Gange au
nom de Emma. Eli-ce vous qui avez perfuadé
cette exécrable impollure aux fpectres qui
m’ont interrogée ? quel pouvait être votre

delfein E k -Il a rejeté bien loin cette idée. Il m’a parlé,

de vertu , de charité; il a prefque dilIipé un
incluent mes foupçons , en m’all’urant que ces

fpectres (ont des gens de bien, des hommes
de D t EU , des juges de l’aine, qui ont par-
tout de faims efpions , et principalement
auprès des étrangers qui abordent dans Goa.
Ces efpions Ont , dit-il , juré à les confrères.
les juges de l’aine, devant le tableau de
l’homme tout nu, qu’Amabed et moi nous
avons été baptifés à la mode des brigands
portugais , qu’Amab;d cil epqfiato , et que je

fuis apqfiata. q .y iO;vertueux Shajtafid! ce que j’entends, ce
que je vois de moment enraiement me failit
d’épouvante , depuis la racine des cheveux
jufqu’à l’angle du petit doigt du pied. .

Quoi ! vous êtes , ai-je dit au père Fa tutti).-
un des cinq hommes de u u: U, un des juges
de l’ame ? J- Oui , un. chére .Adatt’ . oui .

C:
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Charme des yeux , je fuis un des cinq démini-
cains délégués par le vice-dieu de l’univers

pour difpofer fouverainement despames et
des corps. -’Qu’efi- ce qu’un dominicain ?
qu’efl-ce qu’un vice-dieu? Un dominicain cil

un prêtre, enfant de Sl Dominique, inquifiteur
pour la foi ; et un vice-dieu cil un prêtre que
Dl Le U a choili pour le repréfenter, pour jouir

de dix millions de roupies par au , et pour
envoyer dans toute la terre des dominicains
vicaires du vicaire de DIEU. l .

J’efpère , grand Shtyiafid , que tu m’expli-

queras ce galimatias infernal , ce mélange
incompréhenfible d’abfurdités et d’horreurs,

d’hypocrifie et de barbarie.” q i
’Fa lutta medifait tout cela avec un air de

componction, avec un ton de vérité qui dans
un autre temps aurait pu produire quelque
effet fur mon aine fimple et ignorante. Tantôt
il levait les yeux au ciel , tantôt il les arrêtait
.fur moi. Ils étaient animés et remplis d’atten-

driffement ; mais cet attendrilfement jetait
dans tout mpn corps un frilfonnement d’hor-
reur et de crainte. Amabed cil continuellement
dans ma bouche comme dans mon coeur.
Rendez-moi mon cher Amabed ; c’était ’le

commencement; le milieuet la fin de tous
mes difcours. ’ ’ V

Ma bonne Dira arrive. dans ce moment;

A
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elle m’apporte des eaux de cinnamum et-
d’amomum. Cette charmante créature a trouvé

le moyen de remettre au marchand Courfom,
mes trois lettres précédentes. Courfom part
cette nuit , il fera dans peu de jours à Maduré.

Je ferai plainte du grand Shafiafid. il verfera
des pleurs fur le fort de mon mari; il me
donnera des confeils ; un rayon de fa fageil’e ’
pénétrera dans la nuit de mon tombeau.

REPONSE
Du brame Shçfityid’aux trois lettres précé- 1’

denier d’Adalé. -

V a a ru EU s a et infortunée Adate’ , époufe

de mon cher difciple Amabed , Charme des.
flux , les miens ont verfé fur tes trois lettres
des ruiffeaux de larmes. Quel démon ennemi
de la nature a déchaîné du fond des ténèbres

de l’Europe les menines à qui l’Inde cil en V

proie! Quoi! tendre époufe de mon cher-r
difciple , tu ne vois pas que le père Fa lutta
cil uii fcélérat qui t’a fait tomber dans lei
piégé ! tu ne vois pas que’c’eil lui feul qui a
fait enfermer ton mari dans une’vfoll’e , et qui à
t’y a plongée toi-même pour que’tu lui
suifes l’obligation de t’en’ avoir tirée! que .

n”exigera-t-il pas de ta reconnaiifance! je

C 3
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tremble avec toi : je donne part de cette vio-
lation du droit des gens à tous les pontifes
de Brama , àrtous les omras .. à tous les raïas ,

aux nababs , au grand empereur des Indes
lui-même , le fublime Babar, roi des rois ,
coufin du foleil et de la lune , fils de Mida-
machamed , fils de Semtor , fils d’Aboucha’id,

fils de Miraclm , fils de Timur , afin qu’on
s’oppofe de tous côtés aux brigandages des
voleurs d’Europe. Quelle profondeur de [cé-
lératelTes 3 Jamais les prêtres de Timur , de
Engin kan , d’Alexandn , d’ Ogur-kan , de Sçfac ,

de Bacchus, qui tour à tour vinrent fubjuguer
nos faintes et paifibles contrées , ne permi-
rent de pareilles horreurs hypocrites ; au
contraire Alexandre biffa par-tout des marques
éternelles de la générofité; Bacchus ne fit que

du bien; c’était le favori du ciel; une colonne
de feu conduirait Ion armée pendant la nuit.
et une nuée marchait devant elle pendant le
jour il traverfait la mer Rouge à pied

fj) Il en indubitable que les fables concernant Radar
fiaient fort communes en Arabie et en Grâce long-temps avant
que les nations fuirent informées fi les Juifs avaient une
hiloire ou non. jqfeyh avoue même que les Juifs tinrent
toujours leurs livres cachés à leurs voifins. Battus était
révéré en Égypte , en Arabie , en Créa: long-temps avant
que le nom de mg. pénétrât dans ces contrées. Les anciens
vers orphiques appellent Bacchus, M114 ou Mafia. Il fut élevé
fur la montagne de Nifa , qui en précifément le mont Sina;
il s’enfuit vers la mer Rouge. il y ralTembla une armée, et
naira avec en: cette me: à pied tu. "arrêta le bien et la

r
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fec; il commandait au foleil-et à la lune de
s’arrêter quand il le fallait; deux gerb’esde
rayons divins fartaient de ion front; l’ange
exterminateur était debout à les côtés , mais il
employait toujours l’ange de la joieÏVotre
Albuquerque, au contraire , n’en venu qu’avec

des moines , des fripons de marchands eltïdcs
meurtriers. Couffin): le juffe m’a confirmé le.
malheur d’Amabed et le vôtre. Puiifé-je avant

ma mort vous fauver tous deux, ou vous
venger l .Puilfe l’éternel Bimm vous tirer des.
mains du moine Fa tulle! mon cœur faigne

"des blelfirres du vôtre.
N. B. Cette lettre ne parvint à Charme du

yeux que long-temps après , lorfqu’elle partit

de la ville de Goa. A ’
lune. Son chien le mm: dans toutes [es expéditions , et le
nom de Caïd , l’un des conquérans hébreux , lignifie chien.

Les favans ont beaucoup difputé . et ne font pas convenus
fi Mai e cit antérieur à Bacchus ou Bacchus à. Mai" e. Ils font
tous deux de grands hommes: mais Maya-en frappant un
rocher avec fa baguette ,’nlen fit furtir que de l’eau , au lieu
que Brutus en frappant la terre de fun thyrfe , en fit fortir
du vin. cm de u que toutes les charrions de table célèbrent
laïka . et qu’il n’y a peut-être pudeur: chantons en faveur
de Moi’ e.
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D’Adaté au grand brame Shafflojîd.

DE quels termes oferai-je me fervir pour si;
exprimer mon nouveau malheur ? comment l
la pudeur pourra-t-elle parler de la honte ?
Birma a vu le crime, et il l’a fouilert! que. ..
deviendrai-je P La folle où j’étais enterrée cit g

bien moins horrible que mon état. n t
’ ’ Lopère Fa tutto efi entré ce matin dans mai l A

chambre, tout parfumé , et couvert d’une
fimarre de foie légère. J’étais dans mon lit.
Victoire l. m’a-t-il dit, l’ordre de. délivrer
votre mari cil figue. A ces mots les tranfports I
de la joie’fe font emparés de tous mes fens;
je liai nommé mon protecteur , mon père : il
s’efi penché vers moi, il m’a em’brailée. J’ai 4

cru d’abord que c’était une carrelle innocente, , A
un témoignage chafle de les bontés pour moi; 1
mais ,tdans le même infiant, écartant ma

icouVerture , dépouillant fa fimarre , le jetant ï
fur moi comme un oifeau de proie fur une
colombe, me prellant du poids de Ion corps,
ôtant de fes’bras nerveux tout mouvement à
mes faibles bras , arrêtant fur mes lèvres ma .
voix plaintive par des: bailers criminels , Il



                                                                     

n? Â M A B r: n. 33
enflammé , invincible , inexorable. . . . quel
moment ! et pourquoi ne fuis-je pas morte !

Dira prefque nue cil venue à mon fecours ,
mais lorfque rien ne pouvait plus me fecourir.
qu’un coup de tonnerre: ô providence de
Birma’! il n’a point tonné, et le détellable
Fa tutto a fait pleuvoir dans mon fait) la brû-.

’ lame rofée de fon crime. Non , Drugha elle-
rnême avec les dix bras célefles n’aurait pu
déranger ce (g) 511]de indomptable.
’ Ma chère Dira le tirait de toutes l’es forces;
mais figurezèvous un palier-eau qui becqueté:
fait le bout des plumes d’un vautour acharné
fur une tourterelle ; c’ell l’image du père J
Pu tutlo , de Déra et de la pauvre Adate’.

Pour le venger des importunités de Dira ,
il la faifit elle-même , la renverfe d’une main’

en me retenant de l’autre , il la traite comme
il m’a traitée, fans miféricorde; enfuite il fort .
fièrement comme un maître qui a châtié deux

efclaves , et nous dit : Sachez que je vous p
punirai ainli toutes deux quand vous ferez les .

mutines. ’a ,Nous femmes reliées De’m et, moi un quart.
d’heure fans ,ofer dire un mot , fans ofer .

(g) Ce Mijafar en l’un des principaux anges rebelles qui
combattirent contre lîEtemel,comme le rapporte l’Autmsltnjia,
déplus ancien livre des brachmanes; et défi-là probablement ’
l’origine de la guerre des Titans et détentes les fables ima-
ginées depuis fur ce modèle.

K

, ’ Ï V I . ’
il
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nous regarder. Enfin Dira s’ell écriée r Ah!
ma chère maîtrelle , quel homme! tous les
gens de fou efpèce font-ils aufli cruels que

lui? -Peur moi, je ne peufais qu’au malheu.
reux Amabzd. On m’a promis de me le rendre ,
et on ne me le rend point. Me tuer , c’était
l’abandonner ; ainli je ne me fuis pas tuée.

e ne m’étais nourrie depuis un jour que
de ma douleur. On ne nous a point apporté
à manger à l’heure accoutumée. Dira s’en

étonnait et s’en plaignait. Il me panifiait
bien honteux de manger après ce qui nous
était arrivé; cependant nous avions un appétit

dévorant :rien ne venait; et , après nous être
pâmées de douleur , nous nous évanouiflions

de faim.
Enfin, fur le fait on nous afervi’une tourte

de pigeonneaux , une poularde et deux per-
drix , avec un [cul petit pain a et, pour comble
d’outrage , une bouteille de vin fans eau.
C’elt le tour le plus fanglant qu’on puille
jouer à deux femmes connussions , après
tout ce que nous avions fougea : mais que
faire? je me fuis suife à genoux: O Birma .’ ô

Ci

1!an ! ô Brama , vous lavez que l’ame n’ePt ’

point fouillée de ce qui entre dans le corps ;
lilvous m’avez donné une ame , pardonnez-lui
la néceflité funefie où cil mon corps de n’étre

l

N
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pas réduit aux légumes ;je fais que c’ell un
péché horrible de manger du poulet, mais on
nous y force. Puiifent tant de crimes retomber
fur la tête du père Fa lutta! Qu’il fait, après
fa. mon: ., changé en une jeune malheureufe
indienne g que je fois changée en domini-.
catin ; que je lui rende tous les matins qu’il m’a

faits ; et que je fois plus impitoyable encore
pour lui qu’il ne l’a été pour moi! Ne fois
point Icandalifé ,pardonne, vertueux Shafiafid .’
nous nous fommes mifes à table : qu’il cil
dur d’avoir des plailirs qu’on le reproche!

P. S. Immédiatement après le dîner j’écris

au modérateur de Goa , qu’on appelle le
’ Corrigidor.]e lui demande la liberté d’Amabed

etla mienne; jel’inilruis de tous les crimes
du père Fa lutta. Ma’chère Dira dit qu’elle lui

fera parvenir ma lettre par cet alguazil des
inquiliteurs pour la foi, qui vient quelquefois
la voir dans mon antichambre ,Iet qui a pour
elle beaucoup d’eiiime. Nous verrons ce que
cette démarche hardie pourra produire.
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SIXIÈME. LETTRE
D’Adaté. o

La croirais-tu? fage infimcteur des hommes!
il y a des jui’ccs à Goa, et don jé’m’nimo le’

corrégidor en efl un. Il a été touché de mon
-r’nalheur et de celui d’Amabed. L’injufiice le’

rénolte , le crime l’indigne. Il s’èfi tranfporté

avec des officiers de jufiice à la prifon qui
nous renferme. J’apprends qu’on appelle cairn
repaire Id palais du faim-fiez. Mais, Lce qui
t’étonnera,.on* lui a refufé l’entrée. Les cinq

fpectres , quivîs de leurs hallebârdiers, fa forn- I
préfente’s à lapone , et ont dit à lajufiice:Au

nom de D I EU tu n’entreras pas ; feutrerai au-
nom du roi, a dit le corrégidor; c’efi un ças

il royal. C’efi. un cas [acté , ont répondu les,

fpcctres : don fironimo le jufie adit Je dois
interroger Amabed, Adatc’, De’m et le père Fa

lutta. Interrogçrun inquifiteur, un dominicain!
l’efl écrié le chef des fpectres ; c’efl un facrî-

iége ;fiommunicao,fiommunica0. On dit que c6
font des mots terribles , et qu’un homme fur
qui on les a prononcés meurt ordinairemènt
vau bout de trois jours.

Les deux partis fa font échaufiës , ils étaient
près d’en venir aux mains ç enfin ils» s’en font
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pportés àl’obifpo de Goa. un obifpo cil: à

:u-près parmi ces barbares ce que tu es chez
s enfans de Emma,- c’efl un intendant de ..
ur religion ; il cil vêtu de violet , et il porte
.x mains des fouliers violets ;i1 a fur la tête, c
s jours de cérémonie , un pain dé fucre .
ndu en deux. Cet homme a décidé que les
aux partis avaient . également tort, et qu’il
appartenait qu’à leur vice-dieu de juger le
re Fa lutta. Il a été convenu qu’on l’enverrait.

r-devant fa divinité avec Amabed et moi , et
l fidelle Dira.
je ne fais où demeure ce vice, fi c’efl dans
voifinage du grand-lama ou en Perle; mais
importe , je-vais revoir Amabed ,j’irais avec
i au bout du monde, au ciel , en enfer.]’ou-
ie dans ce moment ma folle , ma prifon ,
i violences de Fa lutta , les perdrix que j’ai
la lâcheté de manger, et (on vin que j’ai
la faiblefle de boire. » v

L .
SE,R,T,IEME LETTRE.

V D’Adate’. . v.

[a l’ai revu mon tendre époux; on nous a
mis; je l’ai tend dans mes bras; il a eHacé
tache du crime dont cet abominable Fa lutta
avait fouillée :fernblable à l’eau fainte du
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Gange qui lave toutes les macules des ames,
il m’a rendu une nouvelle vie. Il n’y a que
cette pauvre Dlra qui relie encore profanée;
mais tes prières et tes bénédictions remettront

. l’on innocence dans tout [on éclat.

On nous fait partir demain fur un vaiffeau
.qui fait voile pour Lisbonne ; c’el’t la patrie
du fier Albuquerque ,- c’eli là fans doute qu’ha-

bite ce vice-dieu qui doit juger entre Fa tu!!!) et
nous : s’il cit vice-dieu , comme tout le monde
l’afÎure ici, il eil: bien certain qu’il condam-

nera Fa lutta. C’efl; une petite confolation;
mais je cherche bien moins la punition de ce
terrible coupable que le bonheur du tendre

Amabed. ,uelle cit donc la deilinée des faibles mor-
tels, de ces feuilles queles vents emportent l
nous femmes nés Amabed et moi fur les bords
du Gange; on nous emmène. en Portugal ; on
va nous juger dans un monde inconnu , nous]
qui fommes nés libres ! Reverrons- nous
jamais notre patrie? Poumons-nous accomplir
le pèlerinage que nous méditons vers ta per-

forme facrée 2’ V v
Comment pourrons-nous , moi et ma chère

Dira , être enfermées dans le même vaill’eau

i avec le père Fa lutta 3 cette idée me fait trem-
bler. Heureufement j’aurai mon brave époux
pour me défendre ; mais que deviendra Dira
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quin’a point demari ? Enfin, nous nous recom-
mandons à la Providence.

Ce fera déformais mon cher Amabcd qui
t’écrire; il fera le journal de nos,dellins g il
te peindra la nouvelle terre , et les nouveaux

mm - cieux que nous allons voir. Paille Emma con.
m f ferver long-temps ta tête .rafe et l’entende-
yba, mentdivin qu’il a placé dans la moelle de ton

l cerveau!

une, .Ê

raque Il

Janet; à

mon: v5

ne!

l

i: .t PREMIEARE LETTRE
D’Amabtd à Shqfiqfid , après fa captivité.

I

E fuis donc encore au nombre des vivans l-
c’efi donc moi qui t’écris , divin Sluylafid ! j’ai

tout fu, et tu fais tout. Charme des yeux n’a
point été coupable; elle ne’peut l’être : la i

vertu cit dans le cœur , et non ailleurs. Ce rhi-
nocéros de Fa tutu) , qui avait coufu à fa peau.
celle du renard mouflent hardiment qu’il nous
a baptifés , .Adatc’ et moi, dans Bénarès , à la

mode de l’Europe; que je fuis apçflato, et que
Charme de: yeux efi apqfiata. Il jure par l’homme

nu qui CR peint ici fur prefque toutes les
murailles , qu’il en injullement accufé d’avoir
violé ma chère épaule et fa jeune Déni .-
S’fidrlne des yeux de fon côté et la douce Dira
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jurent qu’elles ont été violées. Les efprits
européans ne peuventpercer ce fombre abyme;
ils difent tous qu’il n’y a que leur vice-dieu
qui puille y rien connaître , attendu qu’il cil

infaillible. A ’Don jironirnot, le corrégidor; nous fait tous
(embarquer demain pour comparaître devant cet
être extraordinaire qui ne le trompe jamais.
Ce’grand juge des barbares ne fiége poirÎt à

Lisbonne , mais beaucoup plus loin, dans une
ville magnifique qu’on nomme RoumeÏCe
nom efi abfolument inconnu chez nos Indiens;

’ Voilà un terrible voyage. A quoi les enfans
de Emma font-ils expofe’s dans cette courte

- il Vie .Nous avons pour compagnons de voyage
des marchands d’Europe , des chanteufes ,
deux vieux officiers des troupes du roi de
Portugal, qui ont’gagne’ beaucoup d’argent

dans notre pays , des. prêtres du vice-dieu et.

quelques foldatjs, ’ l
C’ell un grandbonheur pour nous d’avoir

appris l’italien, qui efi la langue courante de
ces gens-là; car,1 comment pourrionsmous
entendre le jargon portugais P mais ce qui cit
horrible, c’eli ’étre dans la même barque avec

un Fa mua; On nous fait coucher ce loir à
bord, pour démarrer demain au lever du’
Ioleil. Nous auronsu’ne petite chambre de fix

V I piedsx
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r . z v ,pieds de long. fur quatre de large pour ma
femme et pour Déra. On dit que c’eit une
laveur infigne. Il faut faire [es petites provi-
fions de toute efpèce. C’efi un bruit , c’elt un

tintamarre inexprimable. La foule du peuple
[e précipite pour nousaregaider. Charme des
yeux cil en larmes, Déra tremble; il faut s’ar-

mer de courages Adieu : adrefÎe pour nous tes
[aimes prières à l’Eternel qui créa les malheu-

reux mortels, il y a juiie cent quinze mille
lix cents cinquante-deux révolutions annuelles
du foleil autour de la terre, ou de la terre

autour du foleil. l
SECONDE LETTRE
(î; D’Amabed pendant fa route.

A P R È s un jour de navigation le vailIeau s’eli
trouvé vis-à-vis Bombay dont l’exterminateur. v
Albuquerque , qu’on appelle ici le grand , s’efi
:mparé. AuIIitôt un bruit infernal s’eli fait
antendre ; notre vailleau a tiré neuf coupsl’de
anon ; on lui en a répondu autant des rem-«
arts de la ville. Charrue de: yeux et la jeune
Pe’ra ont’cru être à leur dernier jour. Nous
:ions couverts d’une fumée épaîile. Croirais-L

1 , [age Shajlafid’, que ce font-là despoliteifes?
eŒlaéfaèon dont ces barbares le faluent.

Romans. Tome HI. D
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Une chaloupe a apporté des lettres pour le
Portugal ; alors nous avons fait voile dans la
grande mer , billant à notre droite les emboue
chutes du grand fleuve Zonboudipo , que les
barbares appellent l’Indus.

Nous ne voyons plus que les airs , nommés
ciel par ces brigands li peu dignes du ciel, et

cette grande mer que l’avarice et la cruauté
leur ont fait traverfer.

Cependant le capitaine paraît un homme
honnête et prudent. Il ne permet pas que le
père Fa lutta foit fur le tillac quand nous y

v prenons le frais , et loriqu’il cit en haut nous
nous tenons en bas. Nous femmes comme
le jour et la nuit , qui ne panifient jamais
enfemble fur le même horizon. Je ne celle de

’ réfléchir fur la deflinée qui le joue des ampl-

heureux mortels. Nous voguons fur limer
des Indes avec un dominicain, pour aller l
être jugés dans Remue, à fur mille lieues de
notre patrie.

Il y a dans le vailleau un perfonnage con-
. fidémble qu’on nomme l’aumônier. Ce n’efl

pas qu’il faire l’aumône; au contraire, on lui
donne de l’argent pour dire des prières dans i
une langue qui n’eIi ni la portugaife , ni l’ita-
lienne , et que performe de l’équipage n’en-

tend; peut-être ne l’entend-il pas lui-même ,

carilell toujours en difpute fur le feus des
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aroles avec le père Fa lutta. Le capitaine m’a ’

lit que cet aumônier cil francifcain. et que.
’autre étant dominicain,’ils fontobligés en
;onfc’ience de n’étregjam’ais du même avis. -

.eurs fectes font ennemies jurées l’une de
’autre, aufli font-ils vêtus tout diEéremment
reur marquer la différence de leurs opinions.

Le francifcain s’appelle Fa mollo; il me prête

les livres italiens concernant la religion du
rice-dieu dgvant qui nous comparaîtrons. -
dans liions ces livres , ma chère un; et ’
noi; Dira affilie à la lecture. Elle y a eu
l’abord de la répugnance, craignant de déplaire

x Brama; mais plus nous lifons,plus nous nous
fortifions dans l’amour des faims dogmes que

tu enfeignes aux fidelles. ’

(TROISIÈME. LETTREV.’

Du journal d’Amabcd.

N o v s avons 16 avec l’aumônier des épîtres

d’un des grands-faims de la religion italienne
et portugaife. Son nom cil Paul. Toi qui poi-
sèdes la fcience univerfelle , tu connais Paul,
fans doute. C’eii un grand homme; il a été
renverfé de cheval par uneqvoix, et aveuglé
par un trait de lumière; il le vante d’avoir été

»D2
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comme moi au cachotgkil ajoute qulil a eu
cinq fois Il trente-neuf coups de fouet, ce qui-
fait en toutCent quatre-vingt-quinze éîogxgées

fur’ les. fefles ;Iplus , trois fois des icoups de
bâton , fans fpécifigr le nombre; plus , il dit
qu’il a été lapidé une fois: cela cil violedï.

car on n’en revient guère ; plus , il jure qu’il
a été un jour et une nuit au fond de la mer.
je le plains beaucoup; mais en récompenfe il
airé ravi au troirfième ciel; je t’avoue , illu-

* miné Shajtafid , que je voudrais en faire
autant,dulle’»je acheter cette gloire par cent
quatre-vingt-quinze coups de verges ,’ bien
appliqués fur le derrière.

1 - ,Il cil beau quiun mortel jul’ques aux cieux (élève:

Il efl beau même dlen tomber ,

comme ditfun ide nos plus aimables poëtes
indiens , qui dl quelquefois fublime.

Enfin , je vois qu’on a coaduit comme moi
Paul à Roume pour être jugé. Quoi donc!
mon ’cher Shafiafid , Roume a donc jugé tous
les mortels dans tous les temps ? Il faut cer-
tainement qu’il ait dans cette ville quelque V
chofe de fupérieur au refle de. la terreâ tous!
les gens qui font «dans le vaillëaù ne jurent
que par Roüme; on fefaît tout à Goa auinom

de Roume. i ’ l e
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Je te dirai bienlplus; le Dieu de notre
[mônier Fa mollo , qui efl le même que celui-

: Fa lutta , naquit et mourut dans un pays
Ëpendant de Roume , et il paya le tribut au
morain qui régnait dans cette ville. Tout
la ne te paraît-il pas bien furprenant? pour
oije crois rêver. et que tous les gens qui
’entourent rêventiaufli.

Notre aumônier Fa mollo nous a lu des
10sz encore plus merveilleufes. Tantôt c’cfi
l âne quiparle , tantôt c’eflun de leurs faims

li paire trois jours et trois nuits dans le
:ntre d’une haleine , et qui en fort de fort
auvaife humeur. Ici c’eli un prédicateur qui

:n va prêcher dans le ciel, monté fur un
.ar de feu traîné par quatre chevaux de feu :

idocteur paire la mer à pied fec , fuivi de
qu ou trois millions d’hommes qui s’enfuient

ec lui i: un autre docteur arrête le foleil et
lune; niais cela ne me furprend point; tu
las appris que Bacchus en avait fait autant.
Ce qui me fait le plus de peine, à moi qui
e pique de propreté et d’une grande pudeur, .
ail que le Dieu de ces gens-là ordonne àun
fes prédicateurs de Vrnanger dehla matière

Jable fur fon pain gilet à un autre de cou-
er pour de l’argent avec des filles de joie ,

d’en avoir’des enfans.

11in a, bien pis. Ce favant homme nous a is
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fait remarquer deux fœurs 0011:1 et Oliba. Tu
les connais bien , puifque tu as tout lu. Cet .
article a fort fcandalifé ma femme: le blanc
de fes yeux en a rougi. j’ai remarqué que la
bonne Dira était tout en feu à ce paragraphe.
Il faut certainement que ce francifcain Fa
mollo foit un gaillard. Cependant il a fermé
fou livre des qu’il a vu combien Charme de;
yeux et moi nous étions effarouchés , et il cil
forti pour aller méditer fur le texte.

Il m’a laiffé fou livre facre’; j’en ai lu quel-

ques pages au hafard. O Brame! ô juflice
éternelle! quels hommes que tous ces gens-
là! ils couchent tous avec leurs fervantes
dans leur vieillell’e. L’un fait des infamies à
fa belle-mère , l’autre à fa belle-fille. Ici, c’efi

une ville toute entière qui veut abfolument
traiter un pauvre prêtre comme une jolie fille;
là , deux demoifelles de condition enivrent
leur père , couchent avec lui l’une après
l’autre, et en ont des enfans. .

Mais ce qui m’a le plus épouvanté , le plus
faifi d’horreur, c’ell que les habitans d’une

ville magnifique à qui leur Dieu députa deux
êtres éternels qui font fans celle au pied de
fou trône, deux efprits purs refplendilfans
d’une lumière divine. . . . mas plume frémit
comme mon ame . .3. le dirai-je ? oui ; ces

. .habitans firent tout ce qu’ils purent pour
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ioler ces melfagers de n x E u. Quel péché
bominable avec des hommes! mais avec des
nges! cela cil-il poflible ? Cher Shafiafid ,
énilfons Birma, 757mm et’ Brama; remer-
ions.les de n’avoir jamais connu ces inconce- j
ables turpitudes. On dit que le conquérant
[hautin voulut autrefois introduire cette cou-
urne fuperfiitieufeparmi nous; qu’il polluait
ubliquement (on mignon Ephçfliou. Le ciel
en punit ; Ephçflion et lui périrent à la fleur
je leur âge. je te falue , maître de m0n ame ,
[prit de mon efprit. Adate’ , la triite Adaté fe

ecommande à tes prières, ’

QUATRIÈMEILETTRE.’

D’Amabed à Shqflqfid.

Du cap qu’on appelle Bonne-Efpe’rance’,’

le 15 du mois du rhinocéros.

il. y a long-temps que je n’ai étendu mes
enilles de coton fur une planche , et trempé
non pinceau dans le laque noir délayé pour
e rendre un comptefrdelle. Nous avons-laill’e’

oin derrière nous à notre droite le golfe de I
iabelmandel qui entre dans la farneufe mer
fouge , dont les flots. ferféparèrent autrefois
t s’amoncelèrent comme des montagnes,
tous biller. palier Bacchus et Ion" armée. Je
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regrettais qu’on’n’efit point mouillé aux’côtes

de l’Arabie heureufe , ce pays prefque auffi
beau que le nôtre ., dans lequel Alexandre
voulait établir le liège de fou empire et l’en-
trepôt du commerce du monde. J’aurais voulu
voir cet Aden ou Eden dont les jardins facre’s
furent f1 renommés dans l’antiquité ; ce Moka

fameux par le café ., qui ne croîtjufqu’à préfent

que dans cette province; Mecca, ou le grand
prophète des mufulmans établit le liège de
fou empire , et où tant de nations de l’Alie,
de l’Afrique et de l’Europe viennent tous les

ans baller une pierre noire defcendue du ciel,
qui n’envoie pas fouvent de pareilles pierres
aùx mortels ; mais il ne nous cit pas permis,

. de contenter notre curiofité. Nous v0guons
toujours pour arriv-er à Lisbonne , et de là

r à Roume.
Nous avons déjà palle la ligne équinoxiale,

nous femmes defcendus à terre au rqyaume
de Mélinde , où les Portugais ont un port con-
fidérable. Notre équipage y a embarqué de l
l’ivoire , de l’ambre gris , du cuivre , de l’argent

et de l’or. Nous voici parvenus au grand Cap:
c’ell: le’pays des Hottentots. Ces peuples ne
paraiffent pas defcendus des enfans de Emma.
’La nature y a donné aux femmes un tablier
que forme leur peau.;’ce tablier couvre leur
joyau, dont les Hottentots font idolâtres,

et
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et pour lequel ils font des madrigaux et des
chaulons. Ces peuples vont tout nus. Cette
mode cil fort naturelle ; mais elle ne me parait
ni honnête ni habile. Un hottentot cil bien
malheureux; il l n’a plus rien’à délirer quand,

ilavu la hottentote par devant et par derrière.
Le charme des obllacles lui manque; il n’y au
plus rien dépiquant pour lui. Les robes de
nos’Indiennes , inventées pour être troulfées .

marquent un génie, bien fupérieur. Je fuis ’
perfuadé que le fage indien à qui nous devons le
jeu des échecs et celui du trictrac , imagina aulli;
les aj ullemens des dames pour notre félicité. k

Nous relierons deux jours à ce cap qui cil:
la . borne du monde, etxqui femble féparer
l’Orient de l’Occident. Plus je réfléchis fur la

couleurdeces peuples , fur le glolfement dont"
ils le fervent pour fe faire entendre au lieu
d’un langage articulé, fur leur ligure, fur le
tablier de leurs dames , plus je fuis convaincu
que cette race nepeut .avoirnla même origine

que nous. ï . -- ,N o tre aumônier prétend que’l’es Hottentots ,. V

les Nègres et les Portugais defcendent du
même père. Cette idée ielt bien ridicule z
j’aimerais autant qu’on-médit que les poules .
les arbres et; l’herbe de ce pays-là viennent
des poules , des arbres et de l’herbe de Bénarès

ou de Pékin. , V I
Romans. Tome HI. I I t E L
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D’Amahed; .

Du 16 au fait, au cap dît à
BonneÆfpe’rance.

V0 r c i bien une autre aventure. Le capitaine
fe promenait avec Charme du yeux et moi fur
un grand plateau , au pied duquel la mer du
Midi vient brifer les. vagues. L’aumônier
Fa mollo a conduit notre jeune Dc’ra tout
doucement dans une petite maifon nouvele

V V l lament bâtie, qu’on appelle un cabaret. La
pauvre fille n’y entendait point finell’e et
croyait qu’il n’y avait rien’à craindre ,parce

que cet aumônier n’ell pas dominicain. Bien-
tôt nous avons entendu des cris. Figure-toi
que le père Fa tutie a été jaloux de ce tête à
tête. Il cil entré dans le cabaret en furieux :
il avait deux matelots qui ont été jaloux
aulii. C’ell une terrible pallion que la jaloufre.
Les deux matelots et les deux prêtres avaient
beaucoup bu de cette.liqueur qu’ils difent

v avoir été inventée par leur Noé, et dont nous
prétendons que Bacchus cil l’auteur :.pre’fent
funef’te qui pourrait être utile, s’il n’était pas

à, facile d’en abufer. Les Eur0péans difentque

)--.--..-, .4 -A
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ce breuvage leur donne de l’efprit : comment’

:ela peut-il être , puifqu’il leurôte la raifon ?
Les deux hommes de mer et les deux bonzes

l’Europe le font gourmés violemment; un
natelot donnant fur Fa lutta, celui-ci fur l’au-
nônier, ce francifcain fur l’autre matelot qui
rendait cequ’il recevait; tous quatre changeant
de main à tout moment , deux foutre deux ,
trois contre un , tous contre tous , chacun
jurant ., chacun tirant à foi notre infortunée-
qui jetait des cris lamentables. Le’capitaine
ell’accouru’ au bruit ; il a frappé indifférem-

mentfiir les quatre combattans ; et pour mettre
Dira en fureté , il l’a menée dans fou quartier

ou elle cil enfermée avec ,lui depuis deux
heures. Les officiers et les pafl’agers , qui font -
tous foi-t polis , vl’e font alfemble’s autour de

nous , et nous ont alluré que les deux moinesx
(c’ell ainfi qu’ils les appellent) feraient punis
févérement par le vice-dieu, des qu’ils feraient

arrivés à Roume. Cette efpérance nous ana
peu confole’s. ’ .

Au bout de deux heures le capitaine cl!
revenu en nous ramenant Dira avec des civi-
lités et des complimens dont ma chère femme
a été très-centent’e. 0 Emma , qu’il arrive.

d’étranges chofes dans les voyages, et qu’il-

ferait bien plus fage de relier chez foi!

4

En
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D’Amabed pendant fa route.

. I rJe ne t’ai point écrit depuis l’aventurepde

notre petite Dira. Le capitaine pendant la
traverl’ée a toujours eu pour elle des bontés
très-dillinguées. j’avais peut qu’il ne redou- * t

blât de civilités pour ma femme g mais elle a
feint. d’être grolle de quatre mois. Les Portuï
gais regardent les femmes grolles comme des I
perfonnes facrées qu’il n’ell pas permis de
chagriner. C’efl du moins une bonne coutume »
qui met en fureté le cherhonneur d’Adais’.

Le dominicain a eu ordre de ne le préfenter
. jamais devant nous , et il a obéi. ’

Le francifcain, quelques jours après la fcène
V du cabaret , vint nous demander pardon.Jele

tirai à. part. Je lui demandai comment, ayant
faitflvoeu de challeté , il avait pu s’émanciper

à ce point. Il me répondit: Il eli vrai quej’ai
fait Ce vœu; mais li j’avais promis que mon
fang ne coulerait jamais dans mes veines , et
que mes ongles et. mes cheveux ne croîtraient
pas, vous m’avouerez que je ne pourrais
accomplir cette promell’e. Au lieulde nous
faire jurer d’être challes , il fallait nous forcer
à l’être, et rendre tous les moines eunuques.
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Tant qu’un oifeau a les plaines, il vole: le
[cul-moyen d’empêcher un cerf de courir cil
de lui couper les jambes. SOyez très-sûr que
les prêtres vigourer comme moi, et qui n’ont
point de femmes , s’abandonnentmalgré eux à.

des excès qui font rougir la nature, après quoi
ils vont célébrer les faims myllères. L

J’ai beaucoup appris dans la converfatîon
avec cet homme. Il m’a infimit de tous les
mylléres de la religion qui m’ont tous étonné;

Le révérend père Fa lutta, m’a-t-ildit, cil un

fripon qui ne croit pas un mot de tout. ce
qu’il enfeig’ne: pour moi, j’ai des doutes

violens; mais jeles écarte, je me mets un
bandeau furles yeux, je repouffe’mes penfées .

et je marche comme je puis dans la carrière
que je cours. Tous les moines font réduits à.
cette alternative : ou l’incrédulité leur fait
dételler leur profellion, ou la fiupidité la leur

rend fupportable. a ’a Croirais-tu bien qu’après ces aveux il m’a

propofé de me faire chrétienPJe lui ai.dit :
Comment pouvez-vous me préfcnter une
religion dont v0us n’êtes pas perfuadé vous-

même , à moi qui fuis né dans laplus ancienne
religion du monde , à moi dont le culte aillait
cent quinze mille irois cents ans pour le.
moins , de votre aveu , avant qu’il y eût de

[rancifcains dans le monde 2’ *
E 3



                                                                     

  parrains.
-..Ah! mon cher indien, m’a-«il dit, fi je

pouvais réuflir à vous rendre chrétien vous et
la belle Adate’, je ferais crever de dépit ce
maraud de dominicain ui ne croit pas à

Îl’immariulc’e conception de la Vierge l Vous.

feriezmafonune ; je pourrais devenirobg’jIJo
ce ferait une bonne action , et DIEU vous en.

fanait gré. o .C’efi ainii , divin Shly’tqfid, que parmi ces.
barbares d’Europe on trouve des hommes qui"
font un compofé d’erreur, de faibleiI’e, de:
cupidité et de bêtife , et d’autres qui [ont des
coquins conféquèns et endurcis; J’ai fait part
de ces convcrfations à Charme de: yeux; elle l
a fouri de pitié. Quil’eût cru que ce ferait
dans un vaiiTeau, en voguant. vers les côtes
d’vApfrique , que nous apprendrions à con-
naître les hommes!

(l) ("au en le mot portugais qui fignifie enflons , évêque
en langage gauloîr. Ce me: n’en dans aucun des quatre

évangiles. » I
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SEPTIEME’ LETTRE

D’Amabcdt ’

t1 tu. beau climat que ces côtes mendia:
gales! mais quels vilains habitans! quelles
brutes lplus la natures. fait pour-nous, moins
nous.fefons pour elle.Nul art n’eiï connu chez
tous ces peuples.LC’efi une grande queflion
parmi eux s’ils l’ont defcendus des linges , ou

fi les linges (au: venus d’eux; Nos fages
ont dit que l’hOQnme efil’image de DIEU g
voilà une plaifante image de l’Etre éternel
qu’un nez noir épaté, avec peu ou point
d’intelligence! Un temps viendra, fans doute,
où ces animaux [auront bien cultiver la terre ; -
l’embellir. par des maifons et par des jardins ,
et connaître la route des aîtres: il faut du"
temps pour tout. Nous datons , nous autres ,
notre philof0phie de cent quinze mille in:
cents cinquante-deux ans; en vérité ; fauf le
refpect que je te dois, je penfe que nous
nous trompons; il me femble qu’il faut bien
plus de temps pour être arrivés au point où
nous femmes. Mettons feulement vingt mille
ans pour inventer un langage tolérable ,
autantpour écrire par le moyen d’un alphabet .
autant pour la métallurgie , autant pour la

- V E’Æ



                                                                     

56 sarrauscharrue et la navette, autant pour la naviga-
tion, et combien d’autres arts encore exigent-
ils de fiècles’! Les Chalde’ens datent de quatre

cents mille ans , et ce n’efi pas encore allez.
Le capitaine a acheté .7 fur un rivage qu’on

nomme Angola, fixrnègres qu’on lui avendus

pour le prix courant de lix bœufs. Il faut que
ce pays-là fait bien pluspeuplé que le nôtre,
puifqu’on y vend les hommes fi bon marché»;

mais aulÏi comment une il abondante popu-
lation s’accordeot-elle avec tant d’ignorance?

Le capitaine a quelques muficiens. auprès
de lui; illeur a ordonné dt jouer de leurs
inflrumens, et aufiitôt eespauvres nègres fe
font mis à damier avec prefque autant de
jufiefle que nos éléphans. Jill-il pollible qu’ai-

mant la mufique ils n’aient pas la inventer le
[violon ., pas même la mulette ? Tu me diras ,
grand Shqflqfid , que l’indullrir des éléphans
même n’a pas pu parvenir à. cet effort, et qu’il

faut attendre. A cela je n’ai rien à répliquer.

x

r
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.HUITIEME LETTRE.
D’Àmabed. ’ , il ,

L’AN N É F. .efi a peine révolue et nous voici

à la vue de Lisbonne, fur le fleuve du Tage"
qui depuis long-temps ala réputation de rouler
de l’or dans l’es flots. S’il cit âinfi , d’où vient»

donc que les Portugais vont enz chercher fil
loin? tous ces gens d’Europe répondent qu’on

n’en peut trop avoir. Lisbonne cit, comme
tu me l’avais dit, la Capitale d’un très-petit
royaume. C’elt la patrie de cet Albuquerque
qui nous ailait tant de mal.]’avoue qu’il y a

quelque chofe de grand dans ces Portugais
qui ont fubjugué une partie de nos belles cons
trées. Il faut que l’envie d’avoir du poivre

dorme de l’induilrie et du courage, l
Nous efpérions Charmeder yeux et moi entrer

dans la ville; mais on ne l’a pas permis -,
parce qu’on dit que nous fommes priionniers
du vice-dieu , et que le dominicain Fa rima ,
le francii’cain aumônier Fa mollo , Dira , Adatc’

et moi nous devons tous être jugés à Roume. V
On nous a fait palier fur un autre vailleau

qui part pour la ville du vice-dieu. l . p
Le capitaine eitun vieux efpagnoldiiïérent

en tout du portugais qui en ufaitli poliment Û

A, .A-.14-4 1.4.4
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avec nous. Il ne parle que par monofyllabes,
et encore très-rarement; il porte à la ceinture
tics grains enfilés qu’il ne celle de compter :
on dit que c’eii une grande marque de vertu.

Dt’ra regrette fort l’autre capitaine; elle
trouve qu’il était bien plus civil. On a remis,
à l’efpagnol une grolle liall’e de papiers pour

infiruire notre procès en cour de Baume. Un
fetibe du vaiHeau l’a lu à haute voix. Il pré-
tend que le père Fa Milto- fera condamné à
ramer dans une des galères du vicodieu , et
que l’aumônier Fa mofla aura le fouet en arri-
vant. Tout l’équipage efi de cet avis ; le
capitaine a ferré les papiers fans rien dire.,
Nous mettons à la voile. Que Brama ait pitié
de nous , et qu’il te comble de fes faveurs l
Brama efi jui’te; mais c’efi une choie bien lin-
gulière qu’étant né fur le rivage du Gange
j’aille être jugé à Roume. On affure pourtant,
que la même choie cit arrivée à plus. d’un

, étranger. t

..-hn.
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NEUVIEME LETTRE,
* D’Amabed.’

R Il N de nouveau; tout l’équipage efi filenë’

cieux et morne comme le capitaine. Tu connais
le proverbe indien: Toutjè conforme aux mœurs
du maître. Nous avons paiI’é une mer qui n’a

que neuf mille pas de large entre deux mon-
tagnes; nous fommes. entrés dans une autre »
mer feme’e d’îles. Il y en aune fort fingulière g *

elle cil gouvernée par des religiëux chrétiens

qui portent un habit court et un chapeau , et
qui font vœu de tuer tous ceux qui portent
un bonnet et une robe. Ils doivent auiTr faire
l’oraifon. Nous avons mouillé dans une ile l
plus grande et fort jolie, qu’on nomme Sicile,
elle était bien plus belle autrefois; on parle
de villes admirables dont on ne voit plus que
les ruines. Elle fut habitéé par des dieux, des
déciles , des géans , des héros; on y forgeait la

foudre. Une décile nommée Cérès la couvrit
de riches moifl’onsïLe vice-dieua changé tout
cela; on y voit beaucoup de proceifions et de

coupeurs de bOurfe. ’
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DIXIEME LETTRE

D’Amabcd.

Eurru nous voici fur la terre lactée du
vice-dieu. J’avais lu dans le livre de l’aumô-
uier que ce pays était d’or et d’azur; que
les murailles étaient d’émeraudes et de rubis,
que les ruill’eaux étaient d’huile , les fontaines.

de lait, les campagnes couvertes de vignes
dont chaque cep produirait cent tonneaux
de vin Peut-être trouverons-nous tout’
cela quand nous ferons auprès de Roume.

Nous avons abordé avec’beaucoup de peine

dans un petit port fort incommode , qu’on
appelle la cité vieille. Elle tombe en ruines, et
eli fort bien nommée.

On nous a donné pour nous conduire des
charrettes attelées par des bœufs. Il faut que
ces bœufs viennent de loin, car la terre à
droite et à gauche n’eli point cultivée; ce ne
fontqucdes marais infects, des bruyères, des
landes fiériles. Nous n’avons vu dans le

(i) Il veut apparemment parler de la l’aime Jérufalem ’
décrite dans le livre exact de l’Apocalypfe , dans jujlin , I
dans Tertullien, mm et autres grands perfonnages; mais on
voit bien que ce pauvre brame n’en avait qu’une idée très-
imparfaite.



                                                                     

. l .D’AMABED.’ (in

chemin que des gens couverts de la moitié
d’un manteau , fans chemife , qui nous
demandaient l’aumône fièrement. Ils ne fe
nourrifl’ent, nous a-t-on dit, que de petits
pains très-plats qu’on leur donne gratis le
matin, et ne s’abreuvent que d’eau bénite.

Sans ces troupes de gueux qui font cinq
ou fix mille pas pourobtenir, par leurs lamen-
tations , la trentième partie d’une roupie ,ce
canton ferait un Idéfert afireux. On .nous
avertit même que quiconque y palle la nuit
cil en danger de mort. Apparemment que
D r E U el’t fâché contre ion vicaire , puifqu’il

lui a donné un pays qui el’t le cloaque de la
nature. J’apprends que cette contrée a été
autrefois très-belle et très-fertile, et qu’elle
n’eit devenue fi mifémble que depuis le temps
où ces vicaires s’en font mis en polTeiIion. I

Je t’écris, [age Shajlajid , fur ma charrette
pour me défennuyer. Adate’ eli bien étonnéea

Je t’écrirai dès que je ferai dans Baume.



                                                                     

69 carrai-2sONZIEME LETTRE
’ D’Amabed.

ÏN ous y voilà, nous y fommes dans cette;
ville de . Roume. Nous arrivâmesbier en plein
jour , le trois du mais de la brebis , qu’on dit
ici le 15 mars 1513. Nous avons d’abord
éprouvé tout le contraire de ce que non

attendions. , -A peine étions-nous àla porte dite de Saint-
Pancrace (h) , que nous avons vu deux troupes
de fpectres , dont l’une cil vêtue comme notre
aumônier , et l’autre comme le père Fa tune.
Elles avaient chacune une bannière à leur.
tête f et un. grand bâton fur lequel était
feulpté un homme tout nu , dans la même
attitude que celui de Goa. Elles marchaient
deux à deux , et chantaient un air à faire
bâiller toute une province. Quand cette pro- - t
celiion fut parvenue à-notre charrette , une
troupe cria , ,c’efi faim Fa lutta; l’autre , c’efl

faint Fa mollo. On baifa leurs robes,fle peuple
fe mit a genoux. Combien avez-vous converti,
d’indiens, mon révérend père? Quinze mille
fept cents difait l’un ; onze mille neuf cents .
difait l’autre. Bénie foit la vierge Marie! Tout

(à) C’était autrefois la porte du Janîcule : voyez comme
la nouvelle Remue l’emporte fur l’ancienne.
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le monde avait les yeux fur" nous ,j. tout le
monde nous entourait. Sont-ce là de vos caté:
chumènes , mon révérend père? Qui, nous
les avons baptifés. Vraimênt ils font bien jolis.
Gloire dans les hauts l gloire dans les hauts l

Le père Fa tutto et le’père Fa mollo furent
conduits , chacun par fa proceiÏion, dans une
maifon magnifique f pour nous , nous allâmes
à l’auberge; le peuple nous y fuivit en criant
’Cazzo, Cazzo, en nous donnant des bénédic-

tions , en nous baifant les mains, en donnant
mille éloges à ma chère Adaté , à De’ra et à moi-

même. Nous nerevenions pas’de notre l’urprii’e.

A peine fûmes mous dans notre auberge
qu’un homme vé tu d’une robe violette , accom-

pagné-de deux autres enmanteau noir, vint nous
féliciter fur notre arrivée. La première chofe
qu’il fit fut de nous offrir de l’argent de la part
de la Propaganda , li nous en avions befoin.Je
ne fais pas ce que c’el’t que cette propaganda.Je

lui répondis qu’il nous en reliait encore avec
beaucoup de diamans; en effet j’avais eu le foin
de cacher toujours ma bourfe et une boîte de
brillans dans mon caleçon. Aullitôtcet homme
fe proflerna prefque devant moi , et me traita
d’excellence. Son excellence la [ignora Adate’
n’efi-elle pas bien fatiguée du voyage ? ne va;
t-elle pas ’fe coucher P Je crains de l’incorm

modes, mais je ferai toujours à fes ordres.
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I vLe ligner Amabed peut difpofer de moi: je lui
enverrai un cicéron (l) qui fera à for: fervice;
il n’a qu’à commander. Veulent-ils tous deux ,

quand ils feront repofès, me faire l’honneur
de venir prendre le rafraîchillement’ chez
moi? jlaurai l’honneur de leur envoyer un
carrelle.

Il faut avouer, mon divin ’Shaflqfid , que les
Chinois ne font pas plus polis que cette nation
occidentale. Ce feigneur le retira. Nous dor-
mîmes fix heures , la belle Adale’ etmoi. Quand

ilfut nuit , le carrelle vint nous prendre ë nous
V allâmes chez cet homme civil. Son appar-

temem était illuminé et orné de tableaux bien
plus agréables que celui de l’homme tout au
que nous avions vu à GOa. Une très-nom-’
breufe compagnie nous accabla de careires ,
nous admira d’être. indiens , nous félicita
d’êtreibaptifés , et; nous omît les fervices pour

toutle temps que nous voudrions refier à

Roume. eNous voulions demander juflice du père Fa
lutta; on. ne nous donna pas le temps d’en
parler-(Enfinnous fûmes reconduits , étonnés ,
Confondus d’un tel accueil; et n’y comprenant

rien. i -(l) On fait qu’on appelle à Rome mima ceux qui fan;
métier [de montrer aux étrangers les antiquailles.

DOUZIÈME

u

L4



                                                                     

D’ÀMABVED. ’

DOUZIÈME- LETTRE

D’Amabcd.

AUJOURD’HUI nous avons reçu des vifites

fans nombre ,.et une princeile de Pimlzino
nous a envoyé deux écuyers nous prier de *
venir dîner chez elle. Nous’ y. famines allés
dans un équipage magnifique; l’homme violet
s’y eil trouvé. J’ai fu quec’eii imides feigneurs,

c’efi-à-dire , un des valets du vice-dieu ., qu’on
appelle préférés ,prelàti. Rien n’eil plus aimable,

plus«honnête que cette prinçeiÏe de Pionibino.
Elle m’a placé à table. à côté d’elle. Notre ..

répugnance à manger des pigeons romains ce
des perdrix l’a fort furprife.’ Le préféré nous a.

ditque, puifquenous étions baptife’s’, il fallait- , a
manger des perdrix , et boire du vin de’Monq
tepulciano ; que tous les vices-dieu en ufaientr J
ainfi; que c’était la marque’ell’entielle d’un ’

véritable chrétien. ’ . l L
’ La belle Adatd a répondu avec falnaïvetè

ordinaire qu’elle n’était pas chré tienne , qu’elle

avait été baptilée dans le Gange. Eh mon
Dieu , Madame g a dit le préféré , dans le Gange ,

ou dans le Tibre, ou. dans un bain, qu’un. t
porte! vous êtes desinôtres.’ Vous avez été
convertie par le père Fa lutta ; c’eil’pour nous

Romans. Tome HI. . F
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un honneur que nous ne voulons pas perdre.
Voyez quelle fupe’riorité notre religion a fur
la vôtre; et auifitôt il a couvert nos afficttes
d’ailes de gelinotes. La princelre a bu à notre
fauté et à notre falut.’ On nous a prelTés avec

tant de grâces , on a dit tant de bons mots ,
on a été fi poli , fi gai ., fi féduifant, qu’enfin, i

enforcele’s par le plaifir ( j’en demande pardon
â’Brama),nous avens fait Adatc’ et moi la meil-

leure chère du monde , avec un ferme propos
de nous laver dansle Gange jul’qu’aux oreilles ,

à notre retour, pour effacer notre péché. On
n’a! pas douté’que nous ne fullions chrétiens.
Il faut , difait la princefl’e’nque ce père Fa mm;

loir un grand millionnaire; j’ai envie de le
prendre pour mon coulaient. Nous rougiflions ’
et nous baillions les yeux , ma pauvrefemme
et mon.

De temps en temps la fignora Adate’ fefait
entendre que nous venions pour être jugés

.par le vice-dieu, et qu’elle avait la plus grande
’ envie de le voir. Il n’y en a point , nous a dit
la princelÏe; il efl mon , et on cil occupé
préfent à en faire un autre ; dès qu’il fera fait ,

on vous préfentera à fa fainteté. Vous ferez
’rémoin de la plus augufie fête que les hommes

puiffent jamais voir ,eet vous en ferez le plus
bel ornement. Adate’a répondu avec efprit; et
laprinCefie s’efl prife d’un grand goût pour elle.
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Sur la fin du repas nous avons en une.

mulique qui était, fi j’ofe le dire, fupérieurç.

a celle de Bénarès et de Maduré. A
Après dîner la princell’e a fait atteler quatre-

chars dorés: elle nous a fait monter dans le i
lien. Ellenous a fait voir de beaux édifices ,’
des fiatues, des peintures. Le foir ona danfé.
je comparais fecrétement cette réception char--
mante avec le cul de haire-folle où nous avions
été renfermés dans Goa: et je comprenais à

peine comment le même gouvernement, la
même religion pouvaient avoir tanti’de doue
cent et d’agrément dans Roume, et exercer au

l loin tant d’horreurs. I

TREIZIEME LETTRE
D’Amabcd.

TANDI s que cette ville cil partagée four.
dément en petites factions pour élire un vice- A

dieu, que ces factions animées de la plus
forte haine le ménagent. toutes avec une
politeffe qui refl’emble à’l’amitié , que lepeuple

regarde les pères Fa tafia et Fa mollo comme
les favoris de la Divinité, qu’on s’empreiTe

autour de nous avec une curiofite’ refpec-
tueufe , jefais ,mon cher Shaflafid, de profondes
réflexions [fur le gouvernement de Roume.

Fa
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Je le compare au repas que nous a donné

la princefÏe de Piombirw. La falle était propre,
commode et parée d’or et l’argent brillaient
fur les buffets; la gaieté , l’efprit et les grâces

animaient les convives; mais dans les cuifinesl
le farig et la graille coulaient; les peaux des.
quadrupèdes , les plumes des oifeaux et leurs
entrailles pôle-mêle amoncelées foulevaient
le cœur ," et répandaient l’infection.

Telle cil , ce me femble , la cour romaine ;
i polie et flatteufe chez elle , ailleurs brouillonne
et tyrannique. Quand nous dirons que nous
efpérons avoir juflice de Fa tune , on le met
doucement à rire; on nous dit que nous

i fourmes trop au-dçll’us de ces bagatelles; que

le gouvernement nousconfidère trop pour
fouifrir que nous gardions le fouvenir d’une
telle facétie; que les Fa miro et les Fa m0110
font des efpèces de linges- élevés avec foin

pour faire des tours de paire-palle devant le
peuple; et on finit par des proteflations de
Iefpiect et d’amitié pour. nous. Quel parti
veux-tu que nous prenions , grand Shaflafid ?
Je crois que. le plus [age efi de rire comme les
autres , et: d’être poli comme eux. Je veux
étudier Respire , elle en vaut la peine.
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QUATORZIEMEi-LETTRE"
1

’ D’Amabed. *

I Lya un ailezgrandintervalle entre ma dernière
lettre et la préfente.]’ai lu , j’ai vu , j’ai con-
verré, j’ai mêditéJe tejure qu’il n’y eut jamais

fur la terre une contradictionïplus énorme
qu’entre le gouvernement romain et fareligiOn.
J’en parlais hier à un théologien du vice-dieu.
Un’théologien cil dans cette cour ce que font
les derniers valetsdans une maifon; ils l’ont.
la grolle befogne , portent les ordures; et
s’ils y trouvent quelque chilien qui puilTe
fervir’ , ils le mettent à part pour le befoin.

Je luidifais: Votre Dieu cil né dans une.
établegentre un boeuf et un âne; il a été
élevé , a ,vécu, cil mort dans la pauvreté; il a

ordonné expreii’émerrt la pagvreté à fes dif-

ciples; il leurra déclaré qu’il n’y aurait parmi

eux ni- premier ni dernier, et que celui qui
voudraitcommander aux autres les fervirait :
cependant je vois ici qu’on fait°exactement
tout le contraire’de ce que avent yotre Dieu:
Votre” culte même cil tout différent du fieu.
Vous obligez les hommes à croire des choies Il
dont Ail n’a pas dit un [cul mot.
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7o LarrnssTout cela el’t vrai , m’a-t-il répondu. Notre

Dieu n’a pas commandé à nos maîtres fotrhel- , ,

lement de s’enrichir aux dépens des peuples,
et de ravir. le bien d’autrui; mais il l’a com-
mandé virtuellement. Il cit né entre un bœuf
et un âne ; mais trois rois font venus l’adorer
dans une écurie. Les bœufs et les ânes figurent

les peuples que nous enfeignons , et les trois.
rois figurent tous les monarques qui fontà
nos pieds. Ses difcipl’es étaient dans l’indi:
gence ; donc nos maîtres doivent aujourd’hui
regorger de richelies :car, fi ces premiers vices-

Vieun’u inu u ’u ux u-.d e rentbefo ed’ nec ,ce (Pa
jourd’hui ont unbefoin prenant de dix millions
d’écus : or, être pauvre, c’elt n’avoir précifé-

ment que le nécelfaire ; donc nos maîtres ,
n’ayant pas même le micellaire , accomplillïent
la loi de la pauvreté à la rigueur.

Quant auxvdogmes , notre Dieu n’écrivit
jamais rien , et nous favoris écrire; donc c’ell
à nous d’écrire les dogmes :aufli les avons- ’

nous fabriqués avec le temps felon le befoin.
Par exemple , nous avpns fait du mariage le
ligne vifible d’uneschofe-invifible : cela fait V
que tous les procès fufcités pour caufe de .1
mariage reilortillent de tous les coins de l’Eu»

rope à notre tribunal de Roume , parce que
nous feuls pouvons voir des choies invifibles.
C’eil une sfource abondante de tréfors qui
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’D’AMABLD. 71
coulent dans notre chambre facrée des finances.
pour étancher la foif de notre pauvreté.

je lui demandai li la chambre facrée n’avait
pas encore d’autres reiTources. Nous n’y avons

pas manqué,dit-il; nous tironsparti des vivant
et des ’niorts. Par exemple , dès qu’une arne
cil trépallée , nous l’envoyons dans une infir-

merie; nous lui fefons prendre médecine dans .
l’apiothicairerie des ames ; et vous ne fauriez

l croire combien cette apothicairerie nous vaut
d’argent. Comment cela, Monfignor? car il me
fembleque la bourfe d’une ame cil d’ordinaire

me; mal garnie. Cela cil wrai, Signor; mais
elles ont des parens qui font bien aifes de
retirer. leurs parens morts de l’infirmerie , et
de les faire placer dans un lieu plus agréablen
Il cil trille pour une ame de palier toute une a
éternité à prendre médecine. Nous compofons
avec les viVans ç ils achètent la fauté des aines
de leurs défunts parens, les uns plus cher ,’
les autres à meilleur compte, félon leurs facul-
tés. Nous leur délivrons des billets pour
l’apothicairerie. je vous allure que c’ell un
de nos meilleurs revenus.

Mais , Monfignor , comment ces billets par-
viennent-ils aux amas? Il fe mit à rire. C’elL
l’allaire des parens ,.dit- il; et puis ne vous
ai-je pas dit que nous avons un pouvoir incon.
traitable fur les choies inviiibles.



                                                                     

72 LiarrnssCe monfignor me parait bienclell’ale’ g je me

forme beaucoup avec lui, et’je me feus déjà

tout autre. ’ ’

QUENZIÈME LETTRE -
D’Amabcd. i

Tu dois ravoir , mon cher Shafiafid , que le
cicéron à qui monfignor m’a recommandé , et

dontje t’ai dit un mot dans mes précédentes
’ lettres , ei’t un homme fort intelligent qui

montre aux étrangers les curiofités de l’an-
cienne Roume et de la nouvelle. L’une et
l’autre , comme tu le vois , ont commandé
aux rois ; mais les premiers Romains acquirent
leur pouvoir par leur épée , et les derniers par
leur plume. La difcipline militaire donna
l’empire aux Cç’farr dont tu connaisl’hilloire :

la difcipline monailique donne une autre
efpéce d’empire à ces vices-dieu qu’on appelle

papes. On voit des proceilions-dans la même
place ou l’on voyait autrefois des triomphes.
Les cicérons expliquent tout cela aux étran-
gers ; ils leur fourniil’ent des livres et des
filles. Pour moi, qui ne veux pas faire d’infig;
délité à ma belle Adau’, tout jeune que je
fuis , je me bôme aux livres . et j’étudiew prin-

cipalement la r’eligion du pays, qui me div ertit

beaucoup. v - iJe
’I
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, Je lirais avec mon cicéron l’hifiôire de lavie

du Dieu du pays : elle cil fort extraordinaire.
-C’ëtait un homme quilféchait des figuiers d’une

feule parole:1 qui changeaitl’eau en vin , et qui
noyait des cochons. Il avait beaucoup d’en- ,
nemis : tu fais qu’il était né dans une bourgade

appartenante à l’empereur de Roume. Ses
ennemis étaient malins; ils lui demandèrent
un jour s’ils devaient payer le tribuc à l’empe-

reur; il leur répondit : Rendez au prince ce
qui ell au prince; mais rendez I E U ce qui .
cil à DIE U. Cette réponfe me paraît fage;

- , nous en parlions, mon cicéron et moi, lorique
monfignor el’t entré. Je lui ’ai’dit beaucoup s

de bien de Ion Dieu , et je l’aiprié de m’ex-
pliquer comment fa chambre des finances
obiervait ceprécepte en prenanttout pour elle,
et en ne donnant rien a l’empereurç car tu dois
lavoir que,bien que les Romains aient un vice-
dieu, ils’ont un empereur auiliauquel même
ils donnent le titre» de roi des Romains. Voici
ce que cet homme très-avife’ m’a répondu:

Il cil vrai que nous avons un empereur ;’
I mais il ne l’el’t qu’en peinture ; il cil banni de

Roume ; il n’y a pas feulement une maifon;
nous le laiilons habiter auprès d’un grand
fleuve qui cil gelé quatre mais del’année,
dans un ’ays dont le langage écorche nos
oreilles. Le’véritable empereur cit le pape ,

Romans. Tome III. A , ’G
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puifqu’il règne dans la capitale de l’empire. l
Ainfi rendez à l’empereur veut, dire rendez au
pape t rendez à Dieu lignifie encore rendez au

x pape,puifqu’en effet-il cil: vice-dieu. Il cit
feul le maître de tous les cœurs et de toutes *
les bourfes. Si l’autre empereur ,- qui demeure
fur un grand fleuve , ofait feulement dire un
mot , alors nous fouleverions contre lui tous
les habitans des rives du grand fleuve», qui
fonts. pour la. plupart , de gros corps fans

,efprit , et nous armerions contre lui les autres
rois , qui partageraient avec lui [es dépouilles.

Te voilà au fait , divin Shaflafid , de l’efprit
’ de Roume. Le pape eli en grand’ ce que le

. giclai lama efi en petit: s’il n’eft pas immortel
comme le lama , il ell tout-puilIant ’pendant
fa vie ; ce qui Vaut bien mieux. Si quelque-
fois on lui réfiiie , il on le dépofe , fi on lui"
donne des f0ufllets , ou irinême on le tue (m)

(m) jean 7111, afl’aifine’ à coups deîmarteau par un mari t

jaloux. iin": X, amant de Théodora , étranglé dans fon lit.
’ mienne V111, enfermé au château qu’on appelle aujourd’hui

d’alumine. r : ,Bienne 1x , fabre’ au virage par les Romains.
jeanVXlI, dépoté par. l’empereur 0th"! , afl’afliue’ cire;

une de t’es maitrelfes ’
Banal! V, exilé par l’empereur Othon I. t I
Benoit 7H, étranglé par le bâtard de jean x. V -
profil 1x, qui acheta le pontificat , lui troifième , et

revendit fa par: , Etc. h. Ils étaient tous infaillibles. I

t
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entre les bras de la mamelle , comme il cit
arrivé-quelquefois , ces inconvéniens n’atta-
quent-jamais [on divin caractère. On peut lui
donner cent coup3’ ’étrivières finals il fïut,

toujours croire tout ce qu’il dit. Le pape
meurt; la papauté cil immortelle. Il ya en
trois ou quatre vice-dieu à la fois qui difpu- a
talent cette place. Alors la divinité était
partagée entre eux : chacun en avait [a part;
chacun était infaillible dans [ou parti. .

J’ai demandé à monfi’gnOr par quel art. [a

cour cil parvenue à gouverner toutes les autres
cours. Il faut peu dlart , me dit-il , aux gens
d’efprit pour conduire les fats. J’ai voulu
[avoir li on ne s’était jamaisne’volte’ contre, l

les décifions du vice-dieu. Il m’a avoué qu’il

y avait eu des hommes allez téméraires pour
lever les yeux , mais qu’on les leur avait
crevés auliitôt , ou! qu’on avait exterminé ces

miférables ., et que ces révoltes n’avaient
jamais fervi jufqu’à préfent qu’à mieux affer-

mir l’infaillibilité fur le trône de la vérité.

On vient enfin de nommer un nouveau
vicedieu. Les cloches fonnents on frappe les
tambours ,. les trompettes éclatent , le canon
tire , cent mille voix lui répondent.z]e t’in--.
formerai de tout ce que j’aurailvu.

.621,.
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’S’ÈI’ZIEME LETTRE

D’Àmabcd.

C E fut le 25 du mois du crocodile, et le x3 é
de la’planète de Mars; comme on dit ici , que
des hommes vêtus de rouge et infpirés. élurent .
l’homme infaillible , devant qui je dois être
jugé aufii-bien que Charme des yeux , en qua-

lité d’apcylata. l .
Ce dieu en terre s’appelle Leone , dixième

du nom. C’ell: un très-bel homme de trente-
quatre à trente-cinq ans, et fort aimable; les
femmes font folles de lui. Il était attaqué d’un

mal immonde qui .n’ell bien connu encore
qu’en Europe , mais dont les Portugais com- 7
ruement à faire part àl’Indoullan. On croyait
qu’il en mourrait; et c’ell pourquoi on l’a
élu , afin que cette fublime place fût bientôt
vacante; mais il cit guéri, et il fe.moque de
ceux qui l’ont nommé. q I

V Rien n’a’étér magnifique que fou courant.

nemenit ; il y a dépenlé cinq millions de r0upies
l pour fubvenir auxnéceHit-és de [ou pieu qui

a été li pauvre. Je n’ai pu t’écrire dans le fra-
cas de nos fêtes : elles le font’fuccédée’s li

rapidement ; il a fallu palier par tant de plai-
firs , que le loifir a été impolfible. ,
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Le vice-dieu Leonea donné des cliver-tille-
. mens dont tu n’as point d’idée. Il y en a un

furtqut qu’on appelle comédie, qui me plaît

beaucoup plus que tous les autres enfemble. . .
C’el’c une repréfentation deela vie humaine;

c’ell un tableau vivant ; les perfonnages par- .
lent et agilTent; ils expofent leurs intérêts; ils
développent leurs pallions ; ils remuent rame

des fpectateurs. i, p I .La comédie que je vis avantlhier ’ch’ez. le

pape el’t intitulée La Mandragore. Le fujet de

la pièce cil un jeune homme adroit qui veut
coucher avec la femme . de Ion .voifin. Il.
engage avec de l’argent un moine , un Fa tutto ,
ou un Hz Malta à féduire la maîtrelle et à faire

tomberpfon mari dans un piège ridicule. On le
moque tout le long de la pièce de la religion
que ’l’Europe profelle , dont Roume cil le
centre, et dont le fiége papal el’t le trône. De
tels plaifirs te paraîtront peut- être indécens ,

mon cher et pieux Shajtafid. Charme des yeux
en a été fcandalifée z, mais la c0médie cil li

jolie , que le plaifir l’a emporté tu: le wl’candale.

Les fefiins ., les bals , les belles cérémonies

de la religion , les daufeurs de corde fe [ont
fuccédés tour à-t’our fans interruption; Les

bals furtout font fort plaifans. Chaque per-
forme invitée au bal met un habit étranger et
un vifage de carton par-demis le fieri. On tient

G3
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fous ce déguifement des propos à faire éclater

de rire. Pendant le repas il y a toujours une
mufique très-agréable ; enfinlc’ell un enchan-

tement. l sOn m’a conté qu’un vice-dieu , prédécelreur

de Leone , nommé Alexandre , fixième du nom,
avait donné aux noces d’une de les bâtardes
une fête’ bien plus extraordinaire. Il y fit
danfer cinquante filles toutes nues. Les brach-
manesrn’ont jamais inflitue’ de pareilles danfes:

tu vois que chaque. paysva les coutumes. Je
t’embraile avec refpect , et je te quitte pour
aller damier avec ma belle Adate’. Que Birma
te comble de bénédictions ! r ’

DIX-SEPTIÈME LETTRE

D’Amabedt

VRAIMENT, mon» grand brame , tous les
vicedieu n’ont pas été fi plaifans que celui-ci.

C’eit un plailir de vivre Tous fa domination.
Le défunt , nommé juin g était d’un caractère

différent-t, c’était un vieux foldat turbulent
qui’aimait la guerre comme un fou ; toujours
à cheval , toujours le calque en tête , dillrj-

a huant des bénédictions et des coups de fabre,
y attaquant tous. les Voifins , damnant leurs
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ames et tuant leur: corps autant qu’il le
pouvait : il cil mort d’un accès de colère.
Quel diable de vice-dieu on avaitlà ! croirais-
tu bien qu’avec un morceau de papier il s’ima-
ginait dépouiller les rois de leurs royaumes ?
Il s’avifa de détrôner de cette manière le roi
d’un-pays allez beau qu’on appelle la France.

Ce roi était un fort bon homme : il palle ici
pour un fot , parce qu’il n’a pas été heureux;

.Ce pauvre prince fut obligé d’allembler un
jourles plus [avans hommes de fon royaume (n)
pour leur demander s’il lui était permis de le
défendre contre un vice-dieu qui le détrônait
avec du papier. C’eil être’bien bouque de
faire une queltion pareille! j’en témoignais

’ ma l’urprife au monfignor violet qui m’a pris
en amitié. Fil-il pollible , lui difais-je ,,.qu’on

( n) Le pape jules Il excommunia le roi de France Louis x11. v
en"15m. Il mit le royaume de France en interdît; et je
donna au premier qui voudrait s’en faifir. Cette "commit. I

, nîcati’on et cette interdiction furent réitérées en 1512. On
a peine à concevoir aujourd’hui cet excès d’infolence et de
ridicule. Mais depuis Grigvire 711, il n’y eut purique aucun
évêque de Rome qui ne fît, ou qui ne voulût faire et défaire
des rouverains , felon fon bon plaîfir. Tous les rouverains
méritaient. cet infame traitement , püifqu’ils avaient été airez
imbécilles pour fortifier eux-mêmes chez leurs fujets l’opinion
de l’infaillibilitédu pape etfon ouvoîr fur toutes les églifes:
Il: s’étaient donné eux-mêmes des fers qu’il était très-difficile

de brifer. Le gouvernement fut par-tout un chaos formé par
la fuperûition. La ration n’a pénétré que très-tard chez les
peuples de l’Ocddent; elle a guéri quelques blefl’ures que
cette fuperflition . ennemie du genre-humain . avait faites aux
hommes : mais il en relie encore de profondes cicatrices.

G 4
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[oit il lot en. Europe? J’ai bien peur . me
dit-il, que les vice-dieu n’abufentptant de la
complailance des hommes, qu’à la En ils leur
donneront de l’efprit.

Il faudra donc qu’il y ait des révolutions
dans la religion de l’Europe. Ce qui te fur-
prendra ,’ .docte et pénétrant Shtwafid , c’eft

qu’il ne -s’en fit point fous le vice - dieu
Alexandre qui régnait avant jules. Il ’fefait-
allailiner , pendre , noyer , empoifonner impu-
nément tous les feigneurs les voifins. Un de
fes cinq bâtards fut l’initrumentflde cette foule
de crimes à la vue de toute l’Italie. .Comment
les peuples perfiilèrentoils dans la religion de
ce monllre ! c’ell celui-là même qui fefait
danfer les filles fans aucun ornement fuperflu. »
Ses icandales devaient infpirer le mépris , les
barbaries devaient aiguifer contre lui mille
poignards : cependant il vécut honoré et pai-j
fible dans la cour.La raifon en cil , à mon avis,
que les prêtres gagnaient à tous les crimes , et
que les peuples n’y perdaient rien. Dès qu’on

vexera trop les peuplés, ils billeront leurs
liens. Cent coups de, bélier’n’ont pu ébranler

le cololle , un caillou lejettera par terre. C’ell
ce que dilent ici les gens déliés q’ui le piquent

de prévoira . iEnfin’les fêtes font finies; il n’en faut pas

» trop ; rien ne lalle comme les choies extraor- V
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dinaires devenues communes. Il n’y a que les ’
befoms renaifl’ans quÏpuillent donner du plai-
frr tous les jours. Je me recommande à1tel
faintcs prières. t 4 ’

DIX-HUITIÈME LETTRE,

D’Amahedt ’
L’rNFAILLrBLE nous a voulu voir en
particulier ,1 Charme des yeux et moi. Notre
monfignor nous a conduits dans fon palais. Il

’ nous a fait mettre à genoux trois fois. Le vice; v
« dieu nous a faitlbaifer fon’pied pxdroit en le
tenant les côtés de rire. Il nous a demandé fi le ,
père ’Fa «tulle nous avait convertis , et fi en i
effet nous étions chrétiens. Ma femme a.
répondu que le pèreFa tutto était un infolent ;. r
et le pape s’ell mis à rire encore plus fort. Il
a donné deux baifers à ma femme et à moi .

aulii. i a . a hEnfuite îlInô’us a fait alTeoir à côté de fort

petit lit: de brûle-pieds. Il nous ademandé a
comment on fefait l’amour à Bénarès , à quel

âge on mariait communément les filles , fi le
. grand Brame: avait un férail. Ma femme rou-

giflait; je répondais avec une modellie ref- ,
.pectueufe : enfuite il nous a congédiés , en
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nous recommandant le chriilianifme. en nous
embraifant. et, en nous donnant de petites
claques fur les felfes en ligne de bouté.,Nous’

avons rencontré en fortant les pères Fa tutto et
Fa malta qui nous ont baifé le bas dela robe. Le
premier moment, qui commande toujours à
l’ame’, nous afait d’abord reculer avec horreur,

ma femme et moi; mais le violet’nous a dit:
Vous n’êtes pas encore entièrement formés;

ne manquez pas de faire mille carrelles à ces
bons pères; c’ell’ un devoir eifentiel dans ce;
pays-ci d’embralfer fes plus. grands ennemis :
vous les. ferez empoifonner, -vous pouvez .
à la première ocpalion; mais en attendant vous
nepouvez leur marquer trop d’amitié. je les
embrallài donc ; mais Charme des yeuxvleur lit
une révérence fort sèche , et Fa lutta la lor-
gnait du coin de l’oeil en s’inclinant jufqu’à

terre devant elle. Tout ceci cil un enchante-
ment; nous paillons nos jours à nous étonner.
En. vérité ,. je doute que Maduré foit plus

, agréable que Roume. a
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D’IX-NEUVIÈME LETTRE

D’Amabed:

Po r N T de juflice du père Fa tune. Hier notre i
jeune De’ra s’avifa d’aller le matin , par curio- j

lité , dans un petit temple. Le peuple était à
genoux g un brame du pays , vêtu magnifi-
quement , le courbait furune table; il tournait
le derrière au peuple.’0n dit qu’il fefait DIEU.’

l Dès qu’il eut fait DIEU , il fe montra par
devant. De’m lit un cri.et dit : Voilà le c0quin
qui Vm’a violée. Heureufement , dans l’excès

de fa douleur et delfa furprife, elle prononça
ces paroles en indien. On m’alfure que li le
peuple les avait Comprifes , la canaille le ferait
jetée fur elle comme fur une forcière. Fa lutta
lui répondit en italien : Ma fille , la grâce de
la vierge Marie foit avec vous; parlez plus Bas.
Elle.revir1t tôut éperdue nous. conter la choie.
Nos amis nous ont confeillé de ne nous jamais
plaindre. Ils nous ont dit que Fa tutto’ell un
faint , et qu’il ne faut jamais mal parler des
faims. Que veux-tu? ce qui cil fait cil fait. .
Nous prenons en patience tous les agrémëns
qu’on nous faitgoûter dans ce pays-ci. Chaque
jour nous apprend des chofes dont noustne

x
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nous doutions pas. On fe forme beaucoup

par les voyages. ’Il cil venu à la cour de Leone un grand
poète : fon nom eli mell’er Arizylo ; il n’aime

’ pas les moines : voici comme il parle d’eux.

:Nonfir que! ch: fia amor , nonfa ehe vaina
La earilçzde; et quindi’avien eh: ifrali

Sono fi ingonla fifi mule! canaglia.

Cela veut dire en indien : r
Modermenfcbar dia

La le bmfifa mm.

Tu feus quelle fupériorité lalangue indienne,
qui cil f1 antique , confervera toujours fur tous

des jargons nouveauxde l’Europe : nous expri-
mons en quatre mots ce qu’ils ont de la peine
à faire entepdre en dix. je conçois bien que
cet Arùyio difel que les moines font de la

’canaille ç mais je ne fais pourquoi il prétend
qu’ils ne connaiffent point l’amour : hélas!

nous en favons des nouvelles. Peut-être
entend-il qu’ils jouilfent et qu’ils n’aiment

pomt.
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VINGTIEME LETTRE
f ’ D’Amabcd.

I I. y a quelques jours , mon cher grand brame,
que je ne .t’ai édit. Les emprellemens dont
on-noushonorenen font la eàufe. Notre mon- .
fignor nous donna. un excellent repas, avec
deux jeunes gens vêtus de rouge de la tête
aux pieds. Leur dignité CR lcardinal ., comme
qui dirait gond de porte ; llun efi le cardinal
Sacripante et l’autre le cardinal Paquinetti.
Ils [ont les premiers dela terre après le vice-
dicu : qulli font-ils intitulés virai-res du vicaire.

Leur droit , qui efiqfanï doute droit divin ,
cil d’qêtreÏe’gaux aux rois et fupérie’urs aux

princes,etd’avoirfurtoutd’immenfes richelles.
Ils méritent bien tout cela’, vu la. grandeiuti-
lité ’dont ils font au monde.

Ces deux gentilshommes yen dînant avèc
nous , proposèrent de nous maïa pallerquel-
ques jours à leurs maifons de campagne fait
c’elî à qui nous aura. Après s’être difputé la

préférence le plus plaifamment du monde,
Façainètti s’efi emparé de la belle Adam! , et

été le partage de Sacripante ; à condition qu’ils

changeraient le lendemain, et que le ’troifièîne I

jour nous nous rallemBlerions tous quatre.
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Dira était du v0yage. Je ne fais comment te
conter ce qui nous el’c arrive"; je vais pourtànt

eflayer de m’en tirer: - ,. v
L Ici finit le manufcrit de lettres d’Amabed.
On a cherché dans toutes les bibliothèques I
de Maduré et de Bénarès la fuite de ces lettres;
il cil: sûr qu’elle! n’exiflc pas.

Ainfi , fuppofe’ que quelque malheureux
faulÏaire imprime jamais le telle des aventures
des deuijeunesindiens , nouôelleslettres dlAma-
bed , nouvelles lettres de Çharmc de: yeux , répugnes

du grand brame Shqflajiax, le lecteur peut être
sûr qu’on le trompe et qu’on llennuie , comme
il cil arrivé cent fois en cas pareil.

Fin des Leitres d’Amabcd.
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DE jENNI, g
l

OU

L’ATHÉE ET LE SAGE. .

PARIM. SHEiRI-VOC.

TRAZDUIT PAR M.’ DE LA CAILLE. (a!)

(et) Nous n’avons au devoir faire aucune remarque fur e -
cet ouvrage par des raifons que devineront fans peine ceux
qui connement le but que l’auteur avait en l’écrivain.
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*DEJENNUl
OU;

L’ATHÊE ET LE SAGE.

CHAPITRE [PREMIERQ

V0 p s me demandez , ’Monfieur , quelques
détails , fur notre ami Je refpectable Freind ,
et fur ion étrange fils. Le loifir dont jeijouis
enfin après la retraite de milord Petcrboroug me ..
permet de vqus fatisfaire. Vous ferez aufii
étonné que je l’ai été , et vous partagerez tous

mes lentimens. ’ nVeus n’avez guère un ce jeune et malheu-fl
. rem; jenni , ce fils unique de Frelnd , que Ton ’

père mena avec Lui en Efpagne lorfqulil était
uchapelain de notre armée 3 en i705. Vous
partîtes pour Alep avant que milord ailiégeât

Barcelone; mais VOus avez raifon de me .Ldire
que jennî était de la figure la plus aimable V
et la plus engageante , et qu’il annonçait du
courage et (le l’efprit. Rien n’efi plus 1min;

Romans. Tome III. q H ’

g l& v
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. on ne pouvait le voir fans l’aimer. Son père

l’avait d’abord delline’ à l’Eglifc ; mais le

jeune homme ayant marqué de la répu-
gnante pour cet état qui demande tant d’art ,
de ménagement et de linelïe , ce père fagc
aurait cru faire un crime et une fertile de a

forcer la nature. I .
, jenni n’avait pas encore vingt ans. Ilgvoulut

abfolument fervir en volontaire à l’attaque du
Mont-1011i que nous emportâmes ; et où le
prince de Belle fut tué. Notre pauvre jauni
blelTé funprifonnier et mené dans la ville.
Voici,un récit très-fidelle de ce qui lui arriva
depuis l’attaque de Mont-joui jufqu’à la prife

de Barcelone. Cette relation cil d’une catalane .
«in peu trop libre et trop naïve; de tels écrits
ne vontpoint jufqu’au cœur du rage. Je pris
cette relation chez elle lorfque j’entrai dans
Barcelone à. la fuite de milord Pamboroug.
Vous la lirez fans [caudale comme un portrait

fidelle des moeurs du pays; l
nsAventure d’un jeune anglais nommé jauni ,

écrite de la main de dona las Nalgas. ’

LORSQU’ON nous dit que les mêmesfau-
vages qui étaient venus par l’air d’une île

inconnue nous prendre Gibraltar venaient
afliéger notrebbelle ville de Barcelone , nous
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com’mençamcs par faire des neuvaines à la
[aime Vierge de Manrèze; ce qui cil alluréè’
ment la meilleure manière de le défendre.

Ce peuple, qui venait nons attaquer de fi
loin , s’appelle d’un nom qu’il cil: difficile de

prononcer , car c’eB; English. Notre révérend
père inquifiteur don jeronimo Bueno (l’amènen-

’rador prêcha . contre ces brigands. Il lança
contre eux une excommunication majeure
dans Notre-Dame d’Elpino. Il nous affura que
les English avaient. des queues de linges , des
pattes d’ours et des têtes de-perroquets ; qu’à-

la vérité ils parlaient quelquefois comme les x
hommes , mais qu’ils fifllaient prefqlre’tou-

,- jours ; que de plus ils étaient notoirement
hérétiques g que la [aime Vierge’, qui cil très-

favorable aux autres pécheurs et pécherefl’es ,
ne pardonnait jamais aux hérétiques , et que
par conféquent ils feraient tous infailliblement
exterminés , furtout s’ils fe préfentaient devant

le Mont-j oui. A peiné avait-il fini fan fermon
que nous apprîmes que le Mont -Joui était ’

pris d’aiTaut. ’ .
Le foir on nous conta. qu’à cet allant nous ’

avions bleil’é un jeune english , et qu’il était

.entre nos mains. On cria dans toute la ville ,
vittoria , vittoria , et on fit des illuminations.

La dona Bora Vermçja , qui avait l’honneur
d’être maurelle du révérend père inquifiteur,

l 4 Hz 2x
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eut une extrême envie de voir comment un
animal english et hérétique était fait. C’était

h mon intime amie : j’étais aulli curieufe qu’elle.
Mais il fallut attendre qu’il fût guéri de fa
blellure; ce qui ne tarda pas.

Nous sûmes bientôt après qu’il devait
sprevndre les bains chez mon courut-germain

p Elvob , le baigneur , qui cil, comme on fait,
l » V le meilleur chirurgien de la ville. L’impa-

tience de voir ce monfire redoubla dans mon
amie Boca’VtrmejaÂNous n’èûmes point de

celle, point de repos, nous n’en donnâmes
point àmon coufin le baigneur , jufqu’à ce qu’il

nous eût cachées dans une petite garde-robe ,
derrière une jaloufie par laquelle on voyait
hbaignoire. Nous’y entrâmes fur la pointe’du

pied, fans faire aucun bruit, fans parler , fans
ofer refpirer, précifément dansle temps que

l l’english fartait de l’eau. Son’vifage ,n*était

pas tourné vers nous , il ôta un petit bonnet
c fous lequel étaient renoués fer cheveux blonds

qui defcendirent en grolles boucles , fur la
plus belle chute de reins que j’aye vue de ma
vie; les bras t, fes milles , [es jambes me

’ parurent d’un charnu , d’un fini , d’une élé-

gance qui approche , à mon gré , de l’A P011071. du

Belveder de Rome. dont la coPie efl chez
mon oncle le fculpteur. q ’ -

Doua Bora l’a-man était extafiée de furprife
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et d’enchantement. j’étais faifie comme elle g ’

je" ne pus m’empêcher de dire, oh 6,16 her-
mtjo muchacho ! Ces paroles qui m’échappèjent

firent tourner le jeune homme. Ce fut bien
pis alors ; nous vîmes levifage d’Adonis fur le

corps d’un jeune Hercule. Il s’en fallut peu
que dona Bora Vtrmrja ne tombât à la. renverfe
et moi auflis Ses yeux s’allumèrent et le c011»
vrirent d’une légère rofée , à travers laquelle

on entrevoyait des traits de flamme. Je ne fais
ce qui arnva aux miens. .7

Quand elle fut revenue à elle: Saintjacqms ,
me dit-elle , et-fainte Vierge! cil-ce ainli que
[ont faits les hérétiques ?veh,jqù’on nous a.
trompées l

Nous fortîmes le plus tard que nous pûmes. ’
Bora Vermeil; fut bientôt éprife du plus violent
amour pour le monllre hérétique. Elle cil plus
belle que moi , je l’avoue; et j’avoue avili

que je me vfentis doublement jaloufesjelui
reprélentai qu’elle le damnait en trahillant le
révérend père inquifiteur don jeronimo Bzmw

C Caracucarador pour un english. Ah! ma chère
Iat’Nalgàs , me dit-elle (car la: qugar cil:
mon nom) , je trahirais Melchg’fe’dcch poutre

beau jeune homme. Elle n’y manqua pas, et
puifqu’il faut tout dire , je donnai [écrêtement

plus de la dixme des offrandes. ’-
.Un des familiers de l’inquilition , qui

x
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. , .entendait quatre méfies par jour pour obtenir
de Notre-Dame de Manrèze la deflruction des
English ., fut infimit de nos actes de dév0tion.
Le révérend père don Caracuctirador nous
donna le fouet à toutes deux. Il fit faifir notre
cher english par vingt-quatre alguazils de la ’
fainte hermandad.jenni en tua cinq , et fut
pris par les dix-neuf quirrellaient. On le fit
repofer dans un caveau bien frais. Il fut deliiné

, à être brûlé le dimanche fuivant en cérémonie,

orné d’un grand fan-benito et d’un bonnet en

pain de fucre, en l’honneur de notre Sauveur
v l et de la Vierge Marie fa mère. Don Caracuca-

radar prépara un beau fermon ;. mais il ne put
le prononcer , car le dimanche même la ville
fut prife à quatre heures du matin.

Ici finit le récit de dona la: Nalgar. C’était

une femme qui ne manquait pas d’un certain
efprit que les efpagnols appellent agudczza.
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CHHAvEITRÈ Il.

Suite des aventures du jeune anglaisljenni
et de telles de mofliew’fon père , doctèur en

théologie , membre du parlement et de la

fociëté royale. r . ’

V0 u s l’avez quelle admirable conduite tint
le comte de Peterboroug dès qu’il fut maître
de Barcelone; comme il empêgha le-pillage; ’
avec quelle fagacité prompte il mit ordre à
tout; comme il arracha la duchell’e’de Popoli ’

des mains de quelques foldats allemands ivres, V
qui lavolaient et quila violaient. Mais vous
peindrez -. vous bien la l’urprife ,. la douleur , .
l’anéantiil’ement . la colère , les larmes ., les

tranfports de notre ami Freind, quand il apprit
que jcnni était dans les cachots du Saint-
Ollicle , et que fon bûcher était préparé?
Vous l’avez que les têtes les plus froides
[ont les plus. animées dans les grandes
occafions. Vous enliiez vu ce père , que vous
avez connudfi grave et fi imperturbable . voler
à l’antre de l’inquifition plus vite que nos; ’

chevaux de race ne courent à Neumarket. .
Cinquante foldats qui le fuivaient hors d’ha-.
leine étaient toujours à deux cents pas de lui.

.1
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Il arrive , il entre dans la caverne. Quel me?
ment ! que de pleurs et que de joie ! vingt
victimes defline’es à la même cérémonie que

jenni font délivrées. Tous ces priformiers
s’arment; tous fe joignent à nos foldats;ils

1 ,déniolifrent le Saint-Office en dix minutes, ., et
déjeûnent fur les ruines avec le vin et les

l jambons des inqnifiteurs.
Au .milieu de ce fracas , et des fanfares , et

des tambours , et du Iretentiil’emem. de" quatre
cents canons qui annonçaient notre victoire à
la Catalogne , notre ami Freind avait repris la
tranquillité que. vous lui connaiflez. Il était *
calme comme.l’air dans un beau jour après

xun orage. Il élevait à DIEU un cœur au’fii
ferein que Ion vifage , lorfqu’il vit fortir du
foupirail d’une cave un fpectre noir en furplis,
qui le jeta à fes pieds , et qui lui criait mile’ri-
corde. Quies-tu P lui dit notre ami g viens-tu
de l’enfer? A peu-près, répondit l’autre ; je
fuis don jerom’mo Bueno Caratucarador , inqui-
fiteur pour la foi ; je vous demande née-hum-

I blement pardon d’avoir voulu cuire monfieur
votre fila: en place] publique; je le prenais
pour un juif.

EH , quand il ferajtjuif, répondit notre ami
avec fou fang froid ordinaire , vous: lied - il

* bien , M. Caracutarador , de cuire des gens ,
parce qu’ils font defcendue d’une race qui

habitait
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habitait autrefois un petit canton-pierreux tout
[près du défende Syrie? Que vous importe
qu’un homme ait un prépuce ou qu’iln’en ait

pas, et qu’il faille la pâque dans la pleine lune
roufle , ou le. dimanche d’après P Cet homme
cil juifà donc il- faut que je le brûle g et tout
fan bien m’appartient. Voilàzun très-mauvais

argument ; on ne raifonne point ainfi dans la p
fociété royale de Londres.

Savez-vous bien , M. Caracucarador ;,-que’
JE s u S-CH R r s T était juif , qu’il naquit ,
vécut et mourut juif, qu’il fit fa pâque en
juifdans la pleine lune ; que tous les apôtres
étaient juifs , qu’ils allèrent dans le temple
juif après fon malheur, comme il cil dit
exprellément; que les quinze premiers évê-
ques feerets de jérufalem étaient juifs ? mon.
fils ne l’ell pas , il ell anglican :»quellè idée
vous a paillé par la tête de le brûler P

L’inquifiteur Caracùcamdor , épouvanté de

la fcience de M. Freind , et toujours profierné -
à les pieds , lui dit : Hélas ! nous ne l’avions.
rien de’tout cela dans l’univerlité de Sala-

manque. Pardon , encore une fois ; mais la.
véritable raifon el’t que M. votre fils m’a pris
ma maîtrelTe Boca Vermeja. Ah! s’il vous 1*
pris votre main-elfe repartit Freind , c’efi autre

choie ; il ne faut jamais prendre le bien
d’autrui.hll n’y a pourtantpas là une raifon

Romans. Tome 111.5 . 1
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fuflifante ., comme dit Leibnitz , gour brûler
un jeune homme : il faut proportionner les
peines aux délits. Vous autres chrétiens de, ’
delà lainier Britannique , en tirant vers le Sud,
vous avez plutôt fait cuire un de vos frères ,
(oit le éonfeiller 4mn Dubourg , fait Michel
8:1sz , loir tous ceux qui furent ards fous
Philippe Il , fumommé le difcrct , que nous ne
ferons rôtir un ,rofi-bif à Londres. Mais qu’on
m’aille chercher M": Bora Vermeja , et que je
fache d’elle la vérité. I ’

’ Boca Vermeja fut amenée pleurante et
embellie par les larmes , commec’el’c l’ul’age.t

Efl-il vrai , Mademoifclle , que vous aimiez
tendrement don Caracucarador , et que mon
fils jauni vous ait prife à.force ? - A force 3

’ M. l’Anglais l c’était alÏuréirient du meilleur

de mon cœur. Je n’ai jamais rien vu de li
l beau,et de fi aimable que M. votre fils; et
je vous trouve bien heureux d’être fou peut.
Ç’ell moi qui lui ai fait toutes les avances; il
les mérite bien : je le fuivrai jufqu’au bout du

monde , fi le monde a un bout.j’ai toujours
dans le fond de mon ame dételle. ce vilain
inquiliteur g il m’a fouettée prefque jufqu’au
fang , moi et Mne la: Nalgas. Si vous voulez
me rendre la vie douce , vous ferez pendre
ce fce’lérat de moine à ma fenêtre, tandis que

s je jurerai à M. votre fils un amour éternel;
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heureufe li je «pouvais jamais lui donnervun’
fils qui vous relfemblel’

En elfet , pendant que Bora Vermq’a pro- I
fronçait ces paroles naïves , milord Petcrbororgg
envoyait chercher l’inquifiteur Caracucaradorj
pour le faire pendre. Vous ne ferez pas fur-

ipris quand je vous dirai que M. Freind s’y p
oppofa fortement. Que votre julle colère,
dit-il , refpecte votre générofné; il ne faut
jamais faire mourir un homme que quand la
chofe cit abfolument nécelfaire pour le falut h
du prochain. Les Efpagnols diraient que les ’
Anglais font des barbares qui: tuent tous les’
prêtres qu’ils rencontrent. Cela pourrait faire

- grand tort à M. l’archiduc, pour lequel vous
venez de prendre Barcelone.je fuis allez con-
tent que mon fils [oit fauvé , etque ce coquin
de moine foit hors d’état d’exercer les fonc-

tions inquifitoriales. Enfinle fage’et charitable
Freind enIdIit tant que milord le contenta de
faire fouetter Caracucarador, comme ce mifé.- "
table avait fouetté niifs Bora Vermeja et mifs

la; Nalgas. vTant de’cIe’mence toucha le cœur des Cata-
lans. Ceux qui avaient été délivrés des cachots

de l’inquifition conçurent que notre religion
valait infiniment mieux que la, leur. Ils deman-
dèrent prefque tous à être reçus dans l’Eglife

anglicane; et même quelques bacheliers de

la

z

H

x



                                                                     

f, in.æm4

100 HIsTOIiir.
l’univerlite’ de Salamanque ,. qui le trouvaient

dans Barcelone , voulurent être éclairés: La.
plupart le furent bientôt. Il n’yjen eut qu’up
feul, nommé don Inigo y Medrojb, y Comodios,

y Papalamiendo , qui fut un peu rétif. *
PaVoici le précis de la difpute honnête que
notre cher ami Freind et le bachelier don Papa-
lamiendo eurentenfemble enpréfence de milord

Paterboroag. On appela cette converfation
familière le, dialogue des Mais. Vous verrez
.aife’ment pourquoi en le lifant.

CHAPITRE III.
Précis de lacoatroverfe dcsMaz’s entre M . F mimi

et don 111ng y Mednjo , y Comodios ,
y Papalamimdo, bachelier de Salamanque.

Ltl BACHELIER.
MA IS , Monfieur., malgré toutes les belles
choies que vous venez, de me dire , vous
m’avouerez que votre Eglife anglicane , li ref-
pectable , n’exillait pas avant dom Luther et
avant dom Oecolampade. Vous êtes tout nou-
veaux, donc vous n’êtes pas de la maifon. Il L

Il r a a r N n. IC’ell comme li on me difait que je ne fuis
pas le petit-fils de mon grand-père , parce qu’un
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collatéral, demeurant en Italie , s’était emparé

de [ou tellament et de mes titrés. je les ai
heureufem.ent retrouvés , et il cil clair que
fuis le petit-fils de mon grand-père. Nous

’fommes vous et moi de la même famille , à
cela près que nous autres Anglais nous lifons
le tellament de notre grand-père dans notre
propre langue, et qu’il vous cit défendu de le
lire dans la vôtre. Vous êtes efclaves d’un
étranger, et nous ne femmes fournis qu’à
notre raifon.

- LEBA’CHELIER.
» Mais il votre raifon vous égare car

enfin vous ne croyez point à notre univerlité
de Salamanque , laquelle a déclaré l’infailli-

bilité du pape, et. ion droit incontellable fur
le palle’ , le préfent, le futur et le paulo-polt-

futur. I z ”r si: I N D. e a.Hélas l les apôtres n’y croyaient pas non
plus. Il cil écrit que ce Pierre, qui renia Ion
maître JE SUS, fut l’évèrement tancé par Paul.

je n’examine point ici lequel des deux avait
tort; ils l’avaient peut-être tous deux, comme
il arrive dans prefque toutes lesquerelles :
’mais enfin il n’y a pas-un feul endroit dans les
Actes des apôtres , ou Pierra foit regardé
comme le maître de’fes compagnons et du
paulo-pol’L-futurn a i

I 3 r
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La BACHELIER;

Mais certainement Sl Pierra fut archevêque, ’

de Rome; car Souche: nous enfeigne que ce
grand homme y arriva du temps de Néron , et
qu’il y occupa le trône archiépifcopal pendant

vingt-cinq ans fous ce même Néron qui n’en
’ régna que treize. De plus , il cil de foi, et c’efi

don Grillandur, le prototype de l’inquifition ,
qui l’allirme (car nous ne liions jamais la
fainte Bible); il cil de foi , dis-je, que.Sl Pierre
était à Rome une certaine année; car il date

une.de les lettres de Babylone : car, puifque
IBabylone ell vifiblement l’anagramme de
Rome , il cil clair que le pape cil de droit divin

’ le maître de toute la terre :. car de plus , tous
les licenciés de Salamanque ont démontré que

, Simon Vertu-(de-Dz’eu, premier forcier, confeil-
1er d’Etat de l’empereur Néron , envoya. faire

des complimens par Ion chien à St Simon Bar-
jone, autrement dit Sl Plaire, dèquu’il fut à
Rome; que 8* Pierre, n’étant pas moins poli, I

envoya aulli fon chien complimenter Simon
Vertu-Dieu; qu’enfuite ils jouèrent à qui .ref-

fufciterait le plutôt un coulin-germain de
Néron; que Simon Vertu-Dieu ne relfufcita fort.
mort qu’à moitié , et que Simon Barjonc gagna

la partie en reffufcitant le coufin tout-à-fait;
que Vertu-Dieu" voulut avoir fa revanche en’
volant dans les airs comme Sl Didale , et que
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si. Pierre lui c’all’a les deux. jambes en le fefam i
tomber. ’C’eli pourquoi Sl Pierre reçut la-cou-

ronne du martyre, la tête en bas et les jambes
en haut (a) : donc il ell démontré à quteriori
que notre fainr père le pape doit régner fur’
tous ceux qui ont des couronnes fur la tête, n
et qu’il el’t le maître du paffé , du préfent , et

de tous les futurs du monde.
a

FREIND.
Il cil clair que toutes ces chofes arrivèrent

dans le. temps où Hercule d’un tour de main
fépara les deux montagnes, Calpe et Abila ,’
et paffa le détroit de Gibraltar dans fan gobe-
let; mais ce n’efl pas fur ces hilloires , tout
authentiques qu’elles font , que nous fondons
notre religion; c’eflr fur l’Evangile.

LE BACHELIER.
Mais , Moniieur’, fur quels endroits de i

l’Evangile? car j’ai lu une partie de cet Evano

gile dans nos cahiers de théologie. Eli-ce fur
l’angerdefcendu des nuées pour annoncer a
Marie qu’elle fera engrolfée par le s A I N T
E s P a r T? elt-ce fur le voyage des trois rois et
d’une étoile P’fur le malfaere de tous les’enfans

du pays ? fur la peine que prit le difole d’em-
porter D I E U dans le défert , aufaîte du temple

( a) Tonte cette biliaire en racontée par Abdiar, Marcel et
tajine); Eusèbe en rapporte une partie, v

I4
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et à la cime d’une montagne dont on décou-
vrait tous les’royaumes de la terre? fur le
miracle de l’eau changée en vin à une noce
de village P furle miracle de deux mille cochons

que le diable noya dans un lac par ordre de
JESUS? fur. . . . .

FREIND.
Monfieur, nous refpectons toutes ces cho-

les , parce qu’elles font dans l’Evangile; et
nous n’en parlons jamais, parce qu’elles font

. trop au-delfus de la faible raifon humaine;

L’E BACHELIER. I
Mais on dit que vous n’appelez jamais la

, fainte Vierge mère de D1 EU P

’ r a a in D. 4Nous la révérons , nous la chérilfons ; mais

nous croyons qu’elle fe foucie peu des titres
qu’on lui donne ici-bas. Elle n’ell jamais nom-
mée mère de D r E u dans l’Evangile. Il y eut

V une grande difpute , en 431 , à un.concile
d’Ephèfe , pour favoirli Marie était Théototor ,

’- t et li jasas-CHRIST étant DIEU à-la fois et
fils" de Marie, il le pouvait que Marie fût à. la
fois fille de DIEU le père, et mère de DIEU
le fils , qui ne font qu’un Dl EU. Nous n’en-
trons point dans ces querelles d’Ephèfe; et la
fociété royale de Londres ne s’en mêle pas.
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sa nAcuers’n.
Mais , Monfieur, vous me donnez là du

lht’otocos ! qu’efl-ce que théotacos , s’il vous plaît ?.

’ ’ F R» E I N D. i
Cela lignifie mère de DIEU. Quoi! vous

êtes bachelier de Salamanque , etvous nefavez

pas le grec ? ’
LE.BACHELIER.

.Mais le grec , le grec! de quoi cela peut-il
l’eryirà unefpagnol? Mais , Moniieur, croyez-
vous que J E s U s ait une nature, une performe
et une volonté P ou deux natures , deux per-
fonnes et deux volontés i?- ou une volonté ,.
une nature et deux perfonnes P’ou deux volon-
tés, deux perfonnes et une nature? ou . . . .

FREIND.
Ce font encore les affaires d’Ephèfe; cela

neinous importe en rien.

LE BACHELIER.
Mais qu’ell-ce donc qui vous importe? Pen-

fez-vous qu’il n’y ait que trois perfonnes en
.D r E u , ou qu’il y ait trois dieux en une per-

’ forme ? la féconde performe procède-t-elle de
la première performe , et la troifiéme procéde- ’

t;elle des deux autres , ou de la féconde intrin-
fecùs ,rou de la première feulement? le fils a-t-il



                                                                     

106. HISTOLRER
tous les attributs du père , excepté la pater-
nité ? et cette troilième performe vient-elle
par infufion , ou par identification , ou pas

fpiration? a I ir n 1-: 1 N D.
L’Evangile n’agite pas cette quellion , et

jamais St Paul n’éciit le nom de Trinité. ’

’LE BACHELIER.
Mais vous me parlez toujours de l’Evangilc,

et jamais de SI Bonaventure, ni d’Albert’ le
grand, ni de Tambourini, ni de Grillandus, ni
d’Efcobar. ’

P R E l N D.
C’ell queje ne fuis ni dominicain, ni corde-

lier , ni jéfuite; je me contente d’être chrétien.

LE BACHELIER.
Mais fi vous êtes chrétien, dites- moi. en

confidence , croyez-vous que le relie des hom-
. mes (oit damné éternellement?

L r R E I N D.
Ce n’eltppint à moi à mefurer la jullice de

Du: U et fa mife’ricorcle. I

.LE BACHELIER.
Mais enfin I, fi vous êtes chrétien, que

I crayezwvous donc? V f t ’

. r a a r N D. jje crois avec JESUS-CHRIST qu’il faut aimer .
&.
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DIEU et fou prochain, pardonner les injures
et réparer fes torts, Croyez-moi , adorez DIEU , r
foyez julle et bienfefarit; voilà tout l’homme.
Ce font-là les maximes de JE sus. Elles font
fi vraies qu’aucun légillatepr, aucun philofo-
phe n’ajamais en d’autres principes avant lui,
et qu’il cil impoflible- qu’il y en ait d’autres. ’

Ces vérités n’ontjamais eu et ne peuvent avoir

pour adVerfaires que nos pallions.

l LE BACHELIER.
æ Mais . . . ah, ah! à propos de pallions,
cil-il vrai que vos évêques ,* vos prêtres et vos

diacres , vous êtes leus mariés? L l

’ l 1? R E 1 N In. , r 
Cela efl très-vrai. Sl jlfiph , qui. 1pallia pour

être père de J E su s , était marié. Il eu’t pour
fils jacques lé mâneur, fumominé Oblia , frère

de Notre-Seigneur, lequel, après la mort (le
J E s u s , paflà fa vie dansle temple. Sl Paul, le
grand Si Paul, était marié.

on B A c H E41. I on.
Mais, Grillandus et Malin); diferit le contraire.

x r R Ev 1 N D. ’ e
Molina et Grillandùr diront tout ce qu’ils; l

voudront , j’aime mieux croire Sl Paul lui-
même; car il dit dans fa première aux Corin-ç.
thiens (b) :i N huons-nous 1ms le droit de boira et

’ ’ (b) Chapitre 1X.
f
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de manger à vos dépens .7 n’avons-nom pas le droit

de mener avec nous nosfemm a: , notrefæur, comme
font le: autres apôtres et lerfrèm de N aire-S eigneur
et Ce’phar P Va-t-onjamair à la guerre àfis dépens .1

Quand on a planté une vigne, n’m mange-t-mrpar
le fruit .1 Sec.

in BACHELIER.
Mais, Monfieur , eil»il bien vrai que Sl Paul

ait dit cela?

- v F R 1-: 1 N D.
Oui, il adit cela, et il en a dit bien d’autres.

- LE BACHELIER.
Mais quoi ! ce prodige , cet exemple de la

grâce efficace l . . . . * ’
I F R E r N D.

Ilell vrai , -Monfieur , que la converfiOn
était un’ grand prodige. J’avoue que, fuivawnt

les Actes des apôtres, il avait été le plus cruel

fatellite des ennemis de JESUS. Les actes
difent qu’il fervit a lapider faim Étienne,- il
dit lui-même que, quand les juifs’fefaient
incurir un fuivant deJEsus c’était lui qui.

portait la fentence , detuli fententiam (a).
J’avoue qu’Abdias ion difciple , etjules africain
fou traducteur, l’acculënt aulii d’avoir fait

(c) Actes, chap. XXVI.

n
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mourir jacques Oblite , frère de Notre-Sei-
gneur (d) ; mais les fureurs rendent la couver.
fion plus admirable, et ne l’ont pas empêché
de trouver une femme. Il était marié , vous
dis-je , comme faint Clément d’Alexandrie le
déclare expreŒément.

LE BACHELI.ER.
Maislc’était donc un digne homme, un

brave homme que St Paullje fuis fâché qu’il
ait alÏaHine” Stzjacquqr et St Étienne, et fort
furpris qu’il ait’voyage au.troifième ciel;
maiS’pourfuivez , je vous prie. 4

,4 - r a E r N D.
S’ Pierre, au rapport de S° Clémentd’Alexan-

Idrie, eut des enfans,’et même on compte i
parmi eux une si: Pétronille; Eusèbe , dans fort
hilloire de l’Eglife,,dit que Sl Niçola:,l’un des

premiers difciples , avaitune très-belle femme , i
et que les apôtres lui reprochèrent d’en être
trop occupé, et d’en paraître jalOux....L,
Mellieurs, leur dit-il , la prenne qui voudra;

je vous la-cède. (e), i .
Dans l’économie juive, qui devait durer

éternellement, et à’laquelle cependant a lue-
cédé l’économie chrétienne , le mariage tâtait

(d) Hinoîre apoflolique d’Abdiar. Traduction de juter ’
africain , liv. VI , pages 595 et l’uiv.

(a) Eusèbe, liv. Il], chap. XXX.
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non-feulement permis , mais exprellément
ordonné aux prêtres , puifqu’ils devaient être

de la même race;.et le célibat était une
. efpèce’ d’infamie.

Il faut,bien que le célibat ne fût pas regardé

comme un état bien pur et bien honorable
par les premiers chrétiens, puilque parmi les
hérétiques anathémati-lés, dans. les premiers

conciles , on trouve principalement ceux qui
s’élevaient contre le mariage des prêtres e,
comme faturniens , bafilidiens , montanilles ,
ençratiftes , et autres en: et g’fler. Voilà pour-
quoi la femme d’un Sg LlGre’golre de Nazianze

accoucha d’un autre St Grégoire de Nazianze ,
et qu’elle eut le bonheur inellirnable d’être
femme et mère d’un canonifé, ce qui n’ell
pas même arrivé à S" Monique , mère de

Si Auguflin. e ,ù Voilà pourquoi je pourrais vous nommer
autant et plus d’anciens évêques mariés , que
vous n’avez autrefois eu d’évêques et de papes

concubinaires, adultères -, ou pédérafies, ce
qu’on ne trouve plus aujourd’hui en aucun
pays. Voilà pourquoi l’Eglife grecque, mère

’dcl’Eglife latine , veut enc0re que les curés

[oient mariés. Voilà enfin pourquoi, moi qui
vous parle , je fuis marié ,. et j’ai le plus bel u

enfant du monde. I
Et dites-moi, mon cherbachelier, n’avez-vous

l
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A pas dans votre Eglife fept .facremens de
cômpte fait, qui font tous deâjfignes vifibles t
d’une choie invilible P Or un bachelier de
Salamanque jouit des agrémens du baptême
des qu’il ell né; de la confirmation dès qu’il a

des culottes ; de la confellion dès qu’il a fait
quelques fredaines ; de la communion , quoi-
qu’un peu différente de la nôtre, dès qu’il a

treize ou quatorze ans; de l’ordre quand il
cil tondu fur le haut de la tête, et qu’on lui
donne un bénéfice de vingt , ou trente , .011
quarante mille pialires. de rente; ’enfin , de
l’extrême-onction quand il cil maladeJFaut-il
le priver du facrement de mariage quand il le
parte bien? fument après que DIEU lui-même
a marié Adam et Eva; Adam le premier des
bacheliers du monde , puifqu’il avait la fcience ,
infule .. felon votre école; Eve la première
bachelière , puifqu’elle tâta de l’arbre dei la

fçience avant fou mari. ’

LE BACHELIER.
’Mais , s’il ell ainfi , je ne dirai plus mais.

Voilà qui elll’fait,je fuis de votre religion ;je
me fais anglican’; je veux me marier à une
femme honnêtequi fera toujours femblant de
m’aimer, tant que je ferai’jeune; qui aura.
foin de moi dans ma vieillelle, et quej’enter-
rerai proprement fi je lui furvis; cela vaut



                                                                     

un: ars-Toraamieux que de cuire des hommes, et de dés-g
honorer des figes, comme a fait mon coulin
don Caraeuearador , inquifiteunpour-la foi. «

Tel ell le précis fidelle de la converlation
qu’eurent enfemble le docteur Freind et le
bachelier don Papalamiendo , nommé depuis g
par nous Papa Dexando. Cet entretien curieux l
fut rédigé par jacob Hulf , l’un des fecrétaires ’l

de milord. k
Après cet entretien, le bachelier me tira à

part et me dit: Il faut que cet anglais , que g
q j’avais cru d’abord anthrop0phage. foit un

v n V bien bon homme, car il tell théologien, et il
’ v ne m’a point dit d’injures. Je’lui appris que

M. Freind était tolérant, et qu’il defcendait
de la fille de Guillaume Peint , le premier des

a tolèrans , et le fondateur de Philadelphie:
Tolérant et Philadelphie! s’écria-t-il; je
n’avais jamais entendu parler de ces feues-là. ,

I ’ Je le mis au fait, il ne pouvait me croire,
il penfait être dans un autre univers , et il

. avait raifon. ,

CHAPITRE ’
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. CHAPITRE IV.

h f. Retour a Londres; ferrai commence à je

l I corrompre. ,,
TA N D I s que notre digne philofophe Freind
éclairait ainfi les Barcelonais , et que fou fils
3mm enchantait les Barcelo’naifes-, v milord
Peterboroug fut perdu dans l’efprit de la reine
Arme, et dans celui de l’archiduc , pour leur
avoir donné Barcelone. Les. courtifans lui
reprochèrent d’avoir pris celte ville cOntre
toutes les règles, avec une armée moins forte’
de moitié que la garnil’on. L’archiduc en fut
d’abord très-piqué, et l’ami Freind fut obligés

d’imprimer l’apologie du général. Cependant

cet archiduc, qui était, venu conquérir; le
royaume d’Efpagne , n’avait pas de quoi payer

(on chocolat. Tout ce que la reine Aime lui
avait donné était dillipe’. Montecucali dit dans
fes mémoires qu’il faut trois choies pour faire
la guerre: 1°. de l’argent,2°. de l’argent, 3°. de

l’argent. L’archiduc écrivit de Guadalaxara
où il était ,-le ’11 augulle 1706, à milord
Peterboroug ,’ une grande lettre lignée yo elrey,
par laquelle il le conjurait d’aller fur le champ
à Génes lui chercher fur fou crédit cent mille

’JRomans. Tome Ill. K
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livres lierling pour régner Voilà donc I
notre Sertoriur devenu banquier génois de il
général d’armée. Il confia fadétrell’e à l’ami

Freind; tous deux allèrentàGènes ;je les fuivis, r il
car vous lavez que mon cœurnme mène. J’ad- ’
mirai l’habileté et l’efprit de conciliation de

mon ami dans cette aHaire d-élicateJe vis qu’un" , l,
’bon efpritpeut fuilire à tout t, notre grand Locke il
était médecin : il fut le feu] métaphylicien ’
de l’Euro e , et.rl rétablit les monnaies d’An-

gleterre. l q qFreincl en trois jours trouva les cent mille
livres fler’ling que lacour de Charles V1 mangea .
en moins de trois femaines. Après quoi il fallut ï;
que le général, accompagné de fon théologien , ’ Il!

allât le jullifier à Londres en plein parlement il
d’avoir conquis la Çatalogne contre les règles , ’ il!
et de s’être ruiné pour le fervice de la caufe 2 l
commune. L’affaire traîna en longueur et en hl
aigreur , comme toutes les affaires de parti. .Ï,

VOus lavez que M. Freind avait été député a;
en parlement avant d’être prêtre , et qu’il ei’c l1
le feul à qui l’on ait permis d’exercer ces deux ç:
fonctions incompatibles. Or ,’ un jour"un
Freincl méditait un difcours qu’il devait pro- la
noncer dans la chambre des communes , dont li
il était un digne membre , on lui annonça une 5’

(f) Elle eflimprime’e dans l’apologie du comte de Pendu-l

æ rang , par le docteur Freina , page r43 , chez jouas Boum. l
z
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dame efpagnole qui demandait à lui parler
pour affaire prelfante. C’était dona Bora v
Vermeja elle-même. -Elle était mut en pleurs;
notre bon ami lui fit fervir à déjeûner. Elle
elluya les larmes, déjeuna , et lui parla ainli :

Il vous fouvient, ,mon cher Monfienr,
qu’en allant à Gènes vous ordonnâtes à M.

votre fils 3mm de partir de Barcelone pour
Londres ,1 et’d’aller s’infialler dans l’emploi

’de clerc de l’échiquier que votre crédit lui a

fait obtenir. Il s’embarqua fur lejTriton, avec
le jeune bachelier don Papa Deocando’, et quel-

ques autres que vous aviez convertis. Vous,
jugez bien que je fus du voyage avec ma,
bonne amie la: Nalgas. Vous favez que vous
m’avez permisd’aimer monfieur votre fils,
et queje l’adore. . . . ’. ï

Moi, Mademoifelle.’ je ne vousrai point
permis ce petit commerce , je l’ai toléré : cela

ell bien différent. Un bon père ne doit être
ni le tyran de fou fils, ni fou mercure. La.
fornication entredeux perfonnes libres a été

’ peut-ê tre autrefois une efpèce de droit naturel
dont’jenni peut jouir aveedifcrétion fans que a
je m’en mêle: je ne le gêne pas plus fur les»
maîtrelles que fur [on dîner et fur Ion louper; °
s’il s’agiffait d’un adultère , j’avoue que’je

ferais plus difficile, parce que l’adultère ell:
un larcin; mais pOur vous, Mademoifelle ,

QKQW
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qui ne faites tort à performe , je n’ai rien à
vous dire.

Eh bien, Monfieur, c’efi d’adultère qu’il

s’agit. Le beau jauni m’abandonne pour une
’jeune mariée qui n’efipas fibelle que moi. Voùs

fientez bien que c’eflune injure atroce. Il atort ,»
idit alors Mi Freind. Bout Vermeja , en veifant
quelques larmes, lui conta comment jauni
avaitéte’jaloux , culait femblant d’être jaloux

du bachelier ; comment madame Clive-Hart,
jeune mariée, très-effrontée, très-emportée ,
très-mafculine, très-inéchante , s’était emparée

de fon,efprit; comment il vivait avec des
libertins non craignant DIEU ; comment enfin
il méprifait fa fideue Bacs Vermeja pour la
c0quine de Clive-Hart, parce que la. Clive-Hart
avait une nuance ou deux de blancheur et
d’incarnatr au i-ydeIÏus de la pauvre Boca-

Vermeja. .J’examinerai cette affaire-là à loifir, dit le
bon Freind; il faut que j’aille en parlement
pour celle de milord Pelerboroug. Il alla donc
en iparlcment ; je l’y entendis prononcer un
difcours ferme et ferré , fa-nsaucun lieu com-
mun, fans épithète, fans ce que nous appelons
des phrafes; il n’invoqnait point un témoi-x
gnage , une loi. il les attefiait, il les citait, il
les réclamait; il ne difait point qu’on avait

furpris la religion de la cour en accufant milord.
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Pciçrboroug d’avoir hafardé les troupes de la.
reine Anne ,1 parce que ce n’était pas une affaire

de religion: il ne prodiguait pas à une con-
jectnre le nom de démonfiration; il ne man-
quait pas de refpect à l’augul’te allemblée du

parlement’ par de fades plaifànteries bour-
geoifes: il n’appelait pas milord Peterbmjoug
Ion client , parce que le mot de client lignifie
un homme de la bourgeoifie protégé par un
fénateur. Freind parlaitavec autant de modellie
que de fermeté: pnl’e’coutait en filence;on ne

l’interrompait qu’en difant: Hzar him , [leur
Mm , écoutez-le , écoutez-le. La chambre des
communes vota qu’on remercierait le comte
de Peterboroug , au lieu de le condamner.
Milord obtint la même jufiice de la cour des

.pairs , et le prépara à repartir avec [on cher
Freind pour aller donner le royaume d’Efpagn-e

- xa l’archiduc; ce qui n’arriva pourtant pas ,
par la raifon que rien n’arrive dans ce monde
précifément comme on le veut.

Au fortir du parlement nous n’eûmes rien
de plus prellé que d’aller nous informer de la
conduite de jauni. Nous apprîmes en effet
qu’il menait une vie débordée et crapuleule
avec Mme Clive-Hart, et une ,troupe de jeunes
athées; d’ailleurs gens d’efprit, à qui leurs
débauches avaient perfuade’ n que l’homme
a, n’a rien au-deHus de la bête ; qu’il naît et
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n meurt comme la bête ;qu’ils font également
n formés de terre ; qu’ils retournent également
sa à la terre; et.qu’il n’y arien de bon’et de

a fage que de le réjouir dans les œuvres , et
9 de vivre avec celle que l’on aime, comme
1 le conclut Salomon à la fin de ion chapitre
9 troilième du Coheleth, que nous nommons

î Ecclefiafle. n » 4 ,
Ces idées leur étaient principalement infic

«Jeux...

nuées par un nommé Wi-rburton,- méchant.
garnement très-impudent. J’ai lu quelque
chofc des manufcrits de ce fou : D 1 E U nous
préfervedeles voirimprimés un jour ! Wirburton
prétend que Moife ne croyait pas à l’immori e
talité de l’ame; et comme en effet Moi a n’en

parla jamais, il en conclut que c’efi la feule
preuve que la million était divine. Cette con--
clufion alifurde fait malheureufement conclure
que la fecte juive était faulÎe: les impies en

figïluent par conféquent que la nôtre fondée
.t l’ur’hjuivre efi faufl’e arum , et que cette nôtre,

qui ell la meilleure de toutes, étant faune ,
tontes les autres font encore plus huiles;
qu’ainfi il n’y a point de religion. De là

quelques gens Viennent à conclure qu’il n’y a

point de D I E U ; ajoutez à ces conclulions que
ce petit Wirburton e11 un intrigant et un
calomniateur. Voyez quel danger!

Un autre [ou nommé Nécdham, qui cil en
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fetret jéfuite, va bien plus loin. Cet animal, i
comme vous le [avez d’ailleurs. et comme on
vous’l’a tant dit, s’imagine qu’il a créé des

anguilles avec de la farine de feigle et du jus»
Ide mouton; que fur le champ ces anguilles
en ont produit d’autres fans accouplement.
Auilitôt nos philofophes décident qu’on peut

fairedes hommes avec de la farine de froment
et du jus de perdrix; parce-qu’ils doivent
avoir une’gorigine plus noble que ,çelle des
anguilles z ils prétendent que ces hommes en
produiront d’autres incontinent; quîainii ce
n’efi point DIEU qui a fait l’homme; que tout
s’efi fait’de. foi-même , qu’on peut très-bien

le palier de D 1 E U ; qu’il n’ya peint de DIEU,

Jugez quels ravages le Coheleth mal entendu ,
et Wirburton (1) et Nëedham bien entendus
peuvent faire dans de jeunes cœurs tout,
pétris de paillons , et qui ne .raifonnent que

d’après elles. x ’Mais ce qu’il favaî

avait des dettes par-deiTus les oreilles; il les
payait d’une étrange façon. Un de les créan-w
ciers était venu le jour même lui demander

(1) Wnriuttan, évêque de Glocefler, auteur d’un livre
intitulé la Légation de Moi e: il en cil beaucoup queflion dans
plufieurs ouvrages de M. de Voltaire, contre qui Wa1burtan a
écrit avec ’ce ton de lupériorite’ que les érudits , qui ne lavent
que ce qu’ont pente les autres , ne manquentjarnais de prendre
avec les hommes de génie.z

t de pis , c’ei’tque frimé

x
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cent guinées pendant’ quewnous étions en

, parlement. Le beau jauni. qui jufque-là
’V panifiait très-doux et très-poli, s’était battu

avec’lui , et lui avaitpdonné pour tout paye-
ment un bon coup d’épée. On craignait que
le blellé n’en mourût z jauni allait être mis en
prifon et rifquait d’être pendu, malgré la pro-

tection de milord Patarboroug.

. CHAPITRE v.’
On vaut marier jauni.

Il vous fouvient-, mon cher ami , de la
douleur et de l’indignation qu’avait relientie
le vénérable Fraind, quand il apprit que fou
cher janni était à Barcelone dans les priions
du faim-cilice; croyez qu’il fut faili d’un plus

violent tranfport en apprenant les déporte-
mens de cemalheureux enfant, fes débauches,
fes dillipations, la manière de payer’fes
créanciers et [on danger d’être pendu. Mais
Fraind fercontint. C’ell une choie étonnante
que l’empire de cet excellent homme fur lui-
même. Sa raifon commande à fou cœur,
comme un bon maître à un bon domellique.
Il fait tout à propos et agit prudemment avec

autant de célérité que les imprudens le déter-
minent. Il n’eii pas temps, dit-il, de prêcher
jauni , il faut le tirer du précipice.

Nous
s

.-s...----- gras-MON g
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Vous fautez que notre ami avait touché Il.

veille une très-grolle fomme de la fucceflion
de Georges. Hubafl [on oncle. -Il va chercher
lui-mémé notre grand chirurgien Chafaldan.
Nous le trouvons heureufement, nous allons
enfémble chez le créancier bleflé., M. Fraind
fait vifiter fa plaie ,1elle n’était pas mortelle;

Il donne au patient les cent guinées pour
premier appareil , et cinquante autres en forme
de réparation ;il lui demande pardonpour ion -
fils; il lui exprime fa douleur avec tant de
tendrell’e , avec tant de vérité, que ce pauvre
homme , qui était dans fou lit , l’embrall’e en

verlant des larmes et veut lui rendre ion ’
argent. Ce fpéctacle étpnnait et attendriflait
1è jeune M. Chdaldan, qui commence à fe
faire une grande réputation, et dont le coeur
cil aufii bon que ion coup d’oeil et la main
font habiles. J’étais ému,j’étais hors de moi ç

je n’avais jamais tant révéré, tant aimé notre

ami. I h i v ’ a ’ .IJe lui demandai, en retournant à fa maifon,
s’il ne ferait pas venir fon [ils chez lui,.s’il ne
lui repréfenterait pas les fautes? Non, ditil ,
je veux qu’il les fente avant que-je luien ’
parle. Soupons ce foir tous deux .. nous .verà
tous enfemble ce que l’honnêteté m’oblige t

de faire. Les exemples corrigent bien mieux

que les réprimandes. -
Romans. Tome III. l L
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J’allai , en attendant le louper , chez jauni ,-

je le trouvai comme je peule que tout homme
cil après fou premier crime, pâle , l’œil égaré ,

. la voix rauque et entrecoupée , l’efprit agité ,

1

répondant de travers à tout ce qu’on lui
difaitn Enfin je fui appris ce que fou père

venait de faire. Il relia immobile , me regarda
fixement , puis [e détourna un moment pour
verfer quelques larmes. J’en augurai bien;
jecongus unergrande efpérance que j’anni
pourrait être un jour très-honnête homme.
J’allais me jeter à fun cou »lorfque madame’

Cliya-Hart entra avec un jeune étourdi de fes
amis , nommé Birton.

Eh bien , dit la dyne en riant , ei’t-il vrai
que tu as tué un homme’aujourd’hui? C’était

apparemment quelque ennuyeux; il cit bon
de délivrer le monde de ces gens-là. Quand
il te pîendra envie d’en tuer quelque autre , je
te. prie de donner la préférence à mon mari;
car’ il m’ennuie furieufement. .

Je regardais cette femme des pieds jufqu’à
la tête. Elle était belle; mais elle me parut
avoir quelque choie de finifire dans la phyfio-
nomie. jauni n’ofait répondre , et baillait les
yeux, parce que j’étais là. Qu’as-tu ’donc,

mon ami? lui dit Birton; il femble que tu
layes fait quelque mal; je viens te remettre ton
péché. Tiens , voici un petit livre que je viens

l.

l

Il.
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d’acheter chez Lintot ;il prouve, comme deux.
etl’deux font quatre,.qu’il n’y a ni Dieu , ni

vice, ni vertu : cela cit confolant. Buvons
enfemble. ’ . ’

A cet étrange difcours je me retirai au
plus vîte.Je fis fentir clifcrétement à M. Fraind

cowbien fou fils avait befoin de fa préfence
et de les confeils.Je le conçois comme vous,
dit fou père, mais commençons par payer fes .
dettes. Toutes furent acquittées dés le leu-
demain matin. janni vint fe jeter aies pieds.

I, Croiriez-vous bien que le père, ne lui fit
aucun reproche ? illl’abandonna à la con-
fcience , et lui dit feulement: Mon fils . t
louveriez-vous qu’il, a point de bonheur

fans la vertu. i I
.Enfuite il maria Boaa. V armaja avec le hache;

lier de Catalogne ,1 pour qui .elle avait
penchant. fecret, malgré les larmes qu’elle- I,
avait répandues pour jauni,- car tout cela s’acï I

corde merveilleufement chez les femmes. on
dit que c’eil dans leurs cœurs que» toutes les
contradictions fe prafl’emhlcnt.’ C’efi , fans
doute , parce qu’elles ont été pétries origi- ’

nairement d’une de nos côtes. i

Le généreux Fraind paya la dut des deux
mariés"; il plaça bien tous fes nOuveauit’cone k

vertis , par la prOtection de miIOrd Pctnbmùg;

L 8

Ç
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car ce n’ell pas allez d’all’urer le falut des gens,

il faut les faire vivre. 1 L rAyant dépêché toutes ces bonnes actions
avec ce fang froid actif qui m’étonnait tou-
jours , il,conclut qu’il n’y avait d’autre parti
à prendre pour mettre fou fils dans le chemin
des honnêtes gens, que de le marier avec une
performe bien née qui eût de la beauté , des
mœurs , de l’efprit-, et même un peu de
richelfe; que c’était le feu] moyen de déta-
cher jmni de cette détellable Clive-Hart, et
des gens perdus qu’il fréquentait. ,

J’avais entendu parler de Mne Primat-(fi,
, jeune héritière ., élevée par miladi Harvey , la
parente. Milord Patarboroug m’introduifit chez
miladi Harvey. Je vis mils 1117.1710??wa et je
jugeai» qu’elle était bien capable de remplir
toutes-les vues de mon ami Fraind. j’annz’ ,
dansle vie débordée, avait un profond refpect

" pour fou père,»et même de la tendrelfe. Il
était touché principalement de ce que [on
père ne lui fefait aucun reproche de fa con-
duite pallée. Ses dettes payées , fans l’en
avertir, des confeils fages donnés à propos
et fans réprimandes , des marques d’amitié
échappées de temps en temps fans aucune

- familiarité. qui eût pu les avilir; Stout cela
pénétrait Janni, né feulible et avec beaucoup
d’efprit.]’avais toutes les’raifons de croire ’

I
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que la fureur de fes défordres céderait aux
charmes de Prima-(Je et auxétonnantes verrue

de mon ami. iMilord, Pelerboroug lui - même préfentïl
d’abord le père , et ehfuite jam-i chez miladi
Hervey.]e rainai-quai que l’eXtrême beautéjde
jenni fit-d’abord fine impreflion profdnde (ut -
le cœur de Primmfi; car je la vis baifrer les
yeux , les relever et rougir. jauni ne parut qize
poli, et Primero e avoina à miladi Harvey"

I. qu’elle eût. bien foùhaité que cette politeÎiÎe

fût de l’amqur. l ’ ’ i i -
Peu à peu notre beau jeune homme démêla:

tout le mérite de cette incomparable-fille:
s quoiqu’il fûtIubjugué pai- l’infame Clive-Han. ,

i Il était comme cet indien invité par ùrr
ange à Acueillir un fruit célefle , et retenu’par
les griffes d’ un dragon. Ici le fouvènii’ de ce
que j’ai vuIme fufibque. Mee pleurs mouil-
lerit mon papier. Quand j’aurai reprisages
feus , je reprendrai le fil de mon hifloire, ’
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CHAPITRE v1.’
Aventure (épouvantable.

L’ on était prêt à conclure le mariage de la.
belle Primerqfe avec le beau jauni. Notre ami
Freind n’avait jamais goûté une joie plus pure ;

je la partageais. Voicircomme elle fut changée
en un défaflrç que je puis à peine comprendre. r
v q La Clive-Hart aimait. jauni en lui fefam
continuellement des infidélités. C’efl le fort,

dit-ion , de toutes les femmes qui, en mépri-
fant trop la pudeur, ont renoncé à lalprobite’e
Elle trahiflàit furtout Ion cher jauni pour fou
cher Birtôn et pour un autre débauché de la
même trempe. Ils vivaient enfemble dans la
crapule; et ce qui ne le voit fient-être que
dans notre nation,vc’efi qu’ils avaient tous de

lîefpriter de la valeur. Malheureufement ils
n’avaient jamaip plus d’efprit. que contre
n 1 E U. La maifon de madame Clive-Hart était
le rendez vous des athées. Encore s’ilsoavaient
été des athées gens de bien , comme Épicure

et Leontium , comme Lucrèce et Memmius, V
comme Spinofa qulon dit avoiriét’é un des plus

honnêtes hommes de la Hollande , comme
Hobbes , fi fidelle à [on infortuné monarque

Charles]....Ma.is!....
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t Quoi qu’il en foit ,.Cliva-Hart, jaloufe avec

fureur de la tendre et innocente Primarqfe .,
fans être fidélle à jauni , ne put foufirir cet
heureux mariage. Elle médite une vengeance.
dont je ne crois pas qu’il y ait d’exemple
dans notre ville de Londres , où Ânes pères
cependant ont vu tant de crimes de tant
d’efpèces. I ,, .

Elle fut que Primerqfa devait pailler devant
[a porte en revenant de la cité , où cette jeune
performe était allée faire des emplettes avec
[a femme de chambre. Elle prend ce temps
pour faire travailler à un petit canal foutenain
qui conduifait l’eau dans les oflices.

Le canoiïe’de Primarqfa fut obligé, en reve-

nant , de s’arrêter Wis-à-vis cet embarras. La
mina-Hart feIpréfente à elle , la prie de def-
cendre , de fe repoler , d’accepter quelques
rafraîchiflemens, en attendant que le chemin
fait libre. La belle Primarqfa tremblait à cette
propofition ; mais jauni était dans ’le veflibule. ’

Un mouvement involontaire , plus fort Que]
la réflexion , la fit defcendre; jauni murait-
au-devant d’elle , et lui donnait déjà la main.
Elle entre; le mari de la Clive-Hart était un

ivrogne imbécille , odieux à (fa femme autant
que fournis , à charge même par les complai- i
lances. Il préfente d’abord , en balbutiant , des
rafraîchiflemens à la demoifelle qui honore fa.

. L 4 p
r
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malfon , il en boit après elle. La dame Cliva-
Hart les emporte fur le champ , et en fait
préfenter d’autres. Pendant ce temps la me
cil débarrafl’ée. Primmja remonte en carroile

et rentre chez-fa mère.
Au bout d’un quart d’heure elle le plaint

d’un mal de cœur et d’un étourdifl’ement. On

croit que ce petit dérangement n’ePt que
l’efi’etrdu,yniouvement du carrelle : mais le

mal augmente de moment en moment ; et le
- lendemain elle était à la mort. Nous courûmes

chez elle, M. Fraind et moi. Nous trouvâmes
’ cette charmante créature pâle,’lfvide, agitée .

de convulfions , les lèvres retirées , les yeux
tantôt éteints ., tantôt étincelans, et toujours
fixes. Des taches noires défiguraient fa belle.
gorge et fou beau virage. Sa mère était éva-
nouie à côté de fou lit. Le lecourable Cha-

jaldan prodiguait en vain toutes les refl’ources
de fou art.je ne vous peindrai point le défer-

’poir’ de Fraind ; il était’inexprimable. Je vole

au logis de la Cliva-Hart.]’apprends que ion
.mari vient de mourir, et que la femme a
déferté la m’aifon. Je cherche janni, on ne le
trouve pas. Une fervante me dit que fa maî-
trefle s’el’t jetée aux pieds de janni, et l’a

conjuré de ne la pas abandonner dans fou
. malheur; qu’elle cil partie avec j’anni et Birton ,

a "et qu’on ne fait ou elle. cil allée.

ra
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Ecrafé de tant de coups li rapides et (i

multipliés , l’efprit bouleverfé par des foup-
cons horribles que je chaIfais’ et qui revenaient,

je me traîne dans la maifon de la mourante.
Cependant, me difais-je à moi-même , fi
cette abominable femme s’ell jetée aux genoux
de janni , li elle l’a prié d’avoir pitié d’elle , il

n’efî donc point complice. j’anni cil incapable
d’un crime fi lâche , fi affreux , qu’il n’a eu

nul intérêt, nul motif de commettre , qui le
priverait d’une femme adorable et de fa for-
tune , qui le rendrait exécrable au genre-
humain : faible, il fe fera laifTé fubjuguer. par
une malheureufe dont il n’aura pas connu
les noirceurs. Il n’a point vu comme moi
Primarqfa expirante; il n’aurait pas quitté le
.Çhevet de [on lit pour fuivre l’empoifon-
neufe de fa femme. Dévoré de ces penfées
j’entre en frill’onnant chez celle que je crai«

guais de ne plus trouver en vie : elle refpià
rait; le vieux (Riva-Hart avait fuccombé en.
un moment, parce que Ion corps était ufé
par les débauches; mais la jeune Prima-da
était foutenue par un tempérament auffi

I ; robuf’te que fou a’m’e était, pure. Elle m’aper-

eut, et d’une voix’ tendre elle me demanda
l’ ou était Janni. A ce mot , j’avoue qu’un torj

rem de larmes coula de mes yeux. Je ne pus
lui répondrevJe ne pus parler au père. Il fallut ’ ’

v
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la huiler enfin entre les mains fidellés qui la

fervaient. KNous allâmes inflruire milord de ce défafire.
Vous connaill’ez [on cœur; il efi aulli tendre
pour les amis que terrible pour l’es ennemis.
Jamais homme ne fut plus compatillant avec
une phyfionomie plus dure. Il de donna
autant de peine pour lecourir la mourante,
pour découvrir l’afile dejanni et de fa fcélé-

rate, qu’il en avait pris peur donner I’Efpagne

à l’archiduc. Toutes nos recherches furent
inutiles. je crus que Fraind en mOurrait. Nous
volions tantôt chez Primarqfa, dont l’agonie
était longue , tantôt à Bachelier , à Dodu-es ,i

l la Portfmouth -, on envoyait des courriers
par-tout , on était pamout , on errait à l’aven-

ture, comme des-chiens de chaire qui ont
perdu la voie; et cependant la mère infor-
tunée de l’infortunée PrimarQIa voyait d’heure

en heure mourir fa fille.
Enfin nous apprenons qu’une femme allez

jeune.et allez belle , acc0mpagnée de trois
jeunes gens et de quelques valets , s’efi embar-
quée à Neuport dans le comté de Pembroke ,
fur un petit vailleau qui’était à la rade , plein

de contre andiers ; et que .ce bâtiment cil
parti pour l’Amérique feptentriqnale. ’

Fraind à cette nouvel-le pouffa un profond a
foupir , puis tout à coup fe recueillant et me

x
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ferrant la main : Il faut ,p dit-il , que j’aille en
Amérique. Je lui répondis en l’admirant et

en pleurant :Je ne vous quitterai pas g mais I
que pourrez-vous faire P Ramener mon fils.
unique , dit-il , à fa patrie et à la vertu, ou.
m’enfevelirauprès de lui. Nous ne pouvions
douter «au elfet , aux indices qu’on, nous
donna , que ce ne fût j’anni qui s’était embar-

qué avec cette horrible femme et Birton , et
les gamemens de flan cortège.

Le bon père , ayant pris ion parti . dit adieu
à milord Patarboroug qui retourna bientôt en

r Catalogne , et nous allâmes fréter à Brind-
un vailleau pour la rivière de Laware et pour.

! la baie de Mariland.’ «Fraind concluait que:
ces’parages étant au milieu. des pofl’efiions.

f anglaifethil fallait ydiriger fa navigation ;v
fait que Ion fils fût vers le fud, fait qu’il eût
marché vers le fepten’trion. Il fe munit d’ar-
gent , de lettres de change’et de vivres , laill’ant

à Londres un domefiique affidé , chargé des
lui donner des nouvelles par lesvaifleaux qui
allaient toutes les ferriaines dans le Mariland Q
ou daps’la Penfilvapie. v A » .

. Nous partîmes; les gens de l’équipage , en...
voyant la férénité fur le virage de freinai.)

I croyaien t que nous fefions unv0yage de, plaifir ;*
mais quand il n’avait que moi pour témoin p
fes foupirs m’expliquaientpallez la douleur. I



                                                                     

” p .1 .1’32. HLSTOIRE I
profonde. je m’applaudillais quelquefois en 1;:
l’ecret de l’honneur de’confolcr une fi belle a.
ame. Un vent d’ouefl nous retint long- temps .
à la hauteur des Sorlingues. Nous fûmes obli-
gés de diriger notre route vers la nouvelle l
Angleterre. Que d’informations nous fîmes l
fur toute la côte !- que de temps et de foins g
perdus ! Enfin un vent de nord-cil s’étant )

,’levé , nous, tournâmes vers. Mariland. C’efl

7 là qu’on nousde’peignit’janni ,’ la ClivaîHnrt n r

; et leurs compagnons. I .Ils avaient féjourné fur la côte pendant
à plus d’un mois , etvavaient étonné touteJa in

colonie paridés débauches et des nîagnifi-
cences inconnues jufqu’alors dans cette partie
du globe , après quoi ils étaient difparus,,’et

K performe ne lavait de leurs nouvelles. i.
. Nous avançâmes dans la baie avec le dell’çin * ;

d’aller juf qu’à Baltimore prendre de nouvelles

informations. ’ L
CHAPITRE VIL

v l " Ca qui arriva en Amérique. ï 1’

. N o U s trouvâmes dans la route fur la droite
une habitation très -bien4 entendue. C’était .
fine maifon balle, commode et-propre , entre
une grange fpacieufe et une-vade étable,le tout



                                                                     

nsdjnu’nlx, n 133
entouré d’un jardin ,où croulaient tous les
fruits du pays. Cét enclos appartenait. à un
vieillard qui nous invita à defcendre dans fa
retraite. Il n’avait pas l’air d’un anglais , et
nous jugeâmes bientôt à fon accent qu’il était

j étranger. Nous ancrâmes ;-nous defcendîmes; -
ce bon homme nous reçut avec cordialité , et
nous donna le meilleur repas qu’pn’puill’e

faire dans le nouveau monde. ,
Nous lui infinuârnes difcre’tement notre

délir de favo’ir à qui nous avions l’obligation

d’être fi bien reçus. Je fuis, dit-il , un de.
ceux que vous appelez fauvages : je naquis fur
une des Montagnes bleues qui bordent cette .
contrée , et que vous voyez à l’occident. Un, ’
gros vilain ferpent à fonnette m’avait mordu
dans mon enfance fur une de ces, montagnes; a
j’étais abandonné, j’allais mourir. Le père de

milord Baltimore d’aujourd’hui me rencontra ,

me mit entre les mains de fou médecin, et je
lui dus la viole lui rendis bientôt cetquejerlui
devais ; car je lui faussai la fleurie danquécômbat I
contre une horde voifine’. Il me ’donna’p’oTurl l

récompenfe cette habitation ou je vis heureux: i
M. Fraind lui demanda s’il était de la reliâ’

gion du lord Baltimore? Moi? dit-il , je fuis de
la mienne ; pourquoi voudriez-vous fquelje
fufle de la religion d’un autre homme ? Cette i
réponfe courte et énergique nous fit rentrer
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un peu en nous-mêmes. Vous avez donc , lui
dis-je , votre Dieu et votre lôiE’IOui , nous
répondit-il avec une allurance qui n’avait rien
de la fierté; .mon Dieu el’t la , et il montra le

ciel; ma loi cil là-dedans , et il mit la main

fur l’on cœur. ’ l.M. Fraind fut faifi d’admiration , et me fer. ’

tant la main: Cette pure nature, me dit-il,
en fait plus que tous les bacheliers qui ont
raifonné avec nous dans Barcelone.

Il était prellé d’apprendre , s’il le pouvait,

quelque ’"nouvelle certaine de (on fils janni.
C’était un poids qui l’oppreffait. Il q demanda

li on n’avait pas entendu parler de cette bande
de jeunes gens qui avaient fait tant de fracas
dans les environs? Comment l dit le vieillard,
fi on m’en a parlé ! je les ai vus,je les ai
reçus chez moi; et ils ont été il contens de
ma réception qu’ils [ont partis avec une de

mes filles. a I ’ rjugez’quel fut le frémill’ement et l’efi’roi de

mon ami à ce difcours. Il ne put s’empêcher
de s’écrie: dans fon premier mouvement :

’Quoi l votre fille a été enlevée par mon fils!

Bon anglais , lui repartit le vieillard , ne te
fâché point ;. je fuis trèsjaife que celui qui eii
parti de chez moi avec rira fille foit ton fils;
car il et beau , bien fait et paraît courageux.
Il ne m’a point enlevé ma chère Parouba; car

a x
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il faut que tu faches que Parouba cil [on nom, I
parce que Parouba cille mien. s’il m’avaitpris

ma’Parouba , ce feraitsun vol; et mes cinq
enfans mâles , qui font à préfent à la chalIe

dans le voifinage à quarante ou cinquante
milles d’ici, n’auraient pas fouilert cet affront.
C’eli un grand péché de voler le bien d’autrui.

Ma fille s’en efi allée,de Ion plein gré avec
ces jeunes gens; elle a voulu voir le pays ’;
c’eii une petite fatisfaction qu’on ne doit pas

x

l

refuler a unerperfonne de (on; âge. Ces’
voyageurs me la rendront avant qu’il [oit un
mois, j’en fuis sûr; car ils me-l’ont promis.
Ces paroles m’au’raient fait rire fi la douleur
où je voyais mon ami plongé n’avait pas
pénétré mon ame qui en était toute occupée.

Le loir, tandis que nous étions prêts à partir
et à profiter du vent , arrive un des fils de
Parouba tout effeuillé, la pâleur, l’horreur et
le ndél’efpoir fur le vil’age. Qu’ils vtu donc ,

mon fils P d’où viens-tu? je te croyais à la
chaire ; que t’eii-il arrivé? es- tu blelle’ par ”

quelque bête fauvage ? -,.Non , mon père , je
ne fuis point blellé, mais je me meurs. -

x Mais d’où viens-tu, encore une fois, mon
cher fils ?- De quarante milles d’ici fans r
m’arrêter; mais je fuis mort. 4 .

Le père ., tout tremblant, le fait repolir,
On lui donne des refiaurans r; n0us nous
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emprellions autour de lui, les petits frères , les
petites lueurs, M. Fraind et moi. et nos domef-
tiques. Quand il eut repris les feus , il le jeta
au cou du bon vieillard Paronba. Ah! dit-il en
fanglottant , ma lueur Parouba cil prilormière-
de guerre , et probablement va être mangée.

Le bon homme Parouba ’tomba par terre à
ces paroles. M. Fraind ,.qui était père aulli,
fentit les entrailles s’émouvoir. Enfin Parouba
le fils nous apprit qu’une troupe de jeunes

’ anglais fort étourdis avaient attaqué par palle-

temps. des gens de la Montagne bleue. Ils
avaient, dit-il , avec eux une très-belle
femme etfa fuivante; et je ne fais comment
ma fœur le trouvait dans cette compagnie. La
belle anglaife a été tuée et mangée , ma lueur g
a été prife et fera mangée tout’ de même. Je

viens ici chercher du fccours coutre les gens
de la Montagne bleue ; je veux les tuer , les
manger à mon tout , reprendre ma chère foeur

’ou mourir. - r -Ce fut alors à M.,Fraind de s’évanouir;
mais l’habitude de le commander à lui-même
le. foutint. DIEU m’a donné .unwfils , me dit-

il; il reprendra le fils etle père quand le. mo-
ment d’exécufer l’es décrets-éternels fera vènu.

Mon ami, je ferais tenté de croire que DIEU agit
. quelquefois par une providence particulière ,

faunule à les lois générales. puifqu’il punit

ens



                                                                     

.151; JIlENNII. . 13.7
en Amériquedes crimes commis en Europe, i
et que la fcélérate Clive-Hart èf’t morte comme

elle devait mourir, Peut-être le fouverain
fabricateur de tant de mondes ,laurar-t-il
arrangé les choies de façon que les grands
forfaits commis dans un globe font expiés V
quelquefois dans conglobe même. Je n’a-fa le
croire , mais je le lauhaite; etje le croirais fi ’
cette idée n’était pas contretoutes les règles

de la bonne métaphyfique. i
Après des réflexions fi trilles furïde fi fatales i

aventures , fort Ordinaires en "Amérique,
Freind prit Ion parti incontinent lelon fa picon-V
tume.j’ai un bon vailTeau , dit-il à fon’ hôte;

il oïl bien approvifionné; remontons le golfe
avec la’mare’e le plus près que nous pourrons

des Montagnes bleues. Mon affaire la plus’
preflc’e oit-à préfent’ de fauver votre fille.

Allons vers vos anciens compatriotes; vous
leur direz que-je viens leur apporter le -çalu-
met de la paix , et que je fuis le petit-fils de
Pan».- ce nom feul full-iræ. 1 a ’ï l -

A ce nom de Perm , pli" révéré dans route”.

liAmérique’ boréale , lei bon Parauba cri for:

fils fentirent les mouvemens du plus pro-
fond refpect. et de la plus chère èfpérànce;
Nous nous embarquons , nous mettons àla
voile , nous abordons en trenSe-fix’hçures

auprès de Baltimore. r in ’ n
Romans. Tome 11L: i M p
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A peine étions-nous à la vue de cette petite
place .. alors prefque déferre , que nous
découvrîmes de loin une troupe nombreufe
d’habitats des Montagnes bleues qui defcen-

i daient dans la plaine, armés de cafre-têtes;
de haches et de ces moufquets que les Euro-
péans leur ont fi fottement vendus pour avoir
des pelleteries. On entendait déjà leurs hurle-
mens effroyables. D’un autre côté s’avançaient

quatre cavaliers fuivis de quelques hommes
de pied. Cette petite troupefnous prit pour
des gens de Baltimore qui venaient les com-
battre. Les cavaliers courent fur nous à bride
abattue , le fabre à la main. Nos compagnons
le préparaient à les recevoir. M. Freind , ayant

l regardé fixement les cavaliers , friflonna un
moment; mais, reprenant tout à coup Ion
fang froid ordinaire : Nelbougez [mes amis ,
nous dit- il d’une voix attendrie; lamez-moi
agir feul. Il s’avance enkefiet feul’, fans armes,

à pas lents, vers la troupe. Nous voyons en
un moment le chef abandonnerla bride deifon.
cheval , fe jeter a terre , et tomber proflerne’.
Nous pouffons un cri d’étonnement , nous
approchons ; c’étaitjenni lui-même qui baignait
de larmes les pieds,de ion père ., qu’il embraf-
fait de les mainstremblantes. Ni l’un ni l’autre

ne pouvait parler. Birton et les deux jeunes.
cavaliers qui raccompagnaient defcendiientde
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cheval. Mais Bâton, confervagt Ion caractère ,
lui’ dit : Pardieu , notre cher Freind , je ne
t’attendais pas ici. Toiet moi nous femmes
faits pour les aventures g pardieu, je fuis bien

aife de te voir, V
Freind, fans daigner lui répondre g fe tourna

vers l’armée des Montagnes bleues qui s’avan-

çait. Il marche à elle avec le feul Parouba. qui.
lui fervait, d’interprète. .Compatriotes , leur
dit Parouba ,lvoici le defcendant de Perm qui
vous apporte le calumet de la paix.

A ces mots , le plus ancien du peuple
répondit ., en élevant les mains et les yeux au
ciel: Un fils de Perm! que je bsife les pieds et
fes mains , et les parties facrées de la généra-
tion.- Qu’il puille faire une longue race dePenn.’ t

que les vivent à jamais! le grand Perm
cil notre (miton, notre dieu. Ce fut prefque’
le feul des gens d’Europe qui ne nous trompa
point , qui ne s’empara point de nos terres par
laforce. Il acheta le pays que nous lui cédâmes a.
il le paya libéralement g il entretint chez nous
la concorde ; il apporta des remèdes pour le
peu de maladies que notre commerce avec les
gens d’Europe nous communiquait ; il nous
enfeigna des arts que nous ignofions..]amais
nous ne fumâmes contre lui ni contre feu
enfans- le calumet de la guerre g nous n’avons ’
avec les Perm que’le calumet de l’adoration.

Ms
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. Ayant parléainfi au nom’de Ion’peuple , il

courut en effet baifer les pieds’et lés mains de
M. Freindf mais il s’abfiint de parveniryaurg
parties facrées , dès qu’on lui dit que ce n’était

pas l’ufage en Angleterre , et que chaque
pays a les cérémonies. . .

Frzind fit apporter fur le champ une tren-
taine de jambons , autant de grands pâtés et
de poulardes à ladaube , deux cents gros
flacons de vin de Pontac qu’on tira du vaif-
feau; il plaça à côté de lui le commandant des

Montagnes bleues. jauni et les compagnons
furent du fellin ; mais jauni aurait voulu être
cent pieds. fous terre. Son père ne lui dirait
mot g et ce filence augmentait encore (a

honte. . , 4Ï Birton , à, qui tout était égal, montrait une
gaieté évaporée. Freind, avant qii’on fe mît

à manger, ditau bon Parouba : Il nous manque
ici une performe bien chère , c’efi votre fille.
Le commandant des Montagnes bleues la fit
venir fur le champ ; on ne lui avait fait aucun"
outrage; elle embrafia Ion père et [on frère ,
comme li. elle fût revenue de la promenade,, ,
I Je profitai de la liberté du repas pour
demander par quelle raifon les guerriers des
Montagnes bleues avaient tué et mangé
madame Clive-Hart, et n’avaient rien fait à

’la fille de Paréuba.’ C’efi parce que nous
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fommesjuiles , répondit le commandant. Cette é

fière anglaife était de la troupe qui nous
attaqua; elle tua un des nôtres d’un coup de
piflolet par derrière. Nous n’avons rien’fait à
la’Parouba , dès que nOus avons Tu qu’elle
était la fille d’un de nos anciens camarades, et

qu’elle n’était venue ici que pour s’amufer;

il faut rendre à chacun felon les œuvres.
Freind fut touché de cette maxime, mais

il repréfenta que la coutume de manger des
lemmes était indigne de fi braves" gens , et
qu’avec tant de vertu’on ne devait pas être
anthropophage.

.Le chef des Montagnes nous demanda alors
ce que nous fefion-s de nos ennemis , loriques
nous les avions tués. Nous les enterrons, lui
répondis-je. j’entends , dit-il , vous les faites
manger par les vers. Nous voulons avéirnla
préférence; nos’ell-omacs (ont une fépulture

plus honorable.
Birton prit plaifir à foutenir l’Opiniondes

Montagnes bleues. Il dit que la coutume de ’
mettre fort prochain au pot ou à la broc-be
était la plus ancienne et la plus naturelle,
puifqn’on l’avait trouvée établie dans lesrdeux’

hémifphèressqu’il était par conféquent démon-

tré que c’était-la une idée innée; qu’on avait .

été à la chaire aux hommes avant d’aller à- la l

thalle aux bêtes, par largilon qu’ilétait’ bien
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plus ailé de tuer unfhomme que de tuer un
loup; que fi les Juifs, dans leurs livres li
long-temps ignorés , ont imaginé qu’un nommé

.Caïn tua un nommé Abel, ce ne put être que
pour le manger; que ces Juifs eux-mêmes
avouent nettement s’être nourris plufieurs fois
de, chair humaine ; que, félon les meilleurs
hifloriens, lesjuifs dévorèrent les chairs fan-
glantes des romains alfailinés par eux en Égypte,

en, Chypre, en Afie, dans leurs révoltes
contre l’es empereurs Trajan et Adrien.

Nous lui laifsâmes débiter ces dur-es plai-
fanteries , dont le fond pouvait malheureu-
fement être vrai , mais’qui n’avaient rien de
l’atticifmc grec et de l’urbanité romaine.

p Le bon Freind , fans lui répondre, adreifa
la parole auLgens du pays. Parouba l’inter-

. piétait phrafe à phrafe. jamaisle grave Tillotfim ,
ne parla avec tant d’énergie;jamais l’infinuant

.Smaldrigc n’eut des grâces f1 tombantes. Le
grand fecret efl de démontrer avec éloquence.
Il leur démontra donc que ces feilins où l’on.

fe nourrit de la chair de fes. femblables font
des repas de vautours, et non pas d’hommes ;
que cette exécrable coutume infpire une
férocité deilructive du genre-humain ; que
c’était la raifon,pour laquelle ils ne connaif-
faient ni les confolations de la fociélé , ni la.
culture de la terre. [Enfin ils jurèrent parleur
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[la .1 grand Manitou qu’ils ne mangeraient plus ni,

g ,bommes ni femmes. ’ .
on, Freind,’ dans une feule converfation, fut

leur légiflateur; c’était Orphie qui apprivoifait

les tigres. Les .jéfuites ont beau s’attribuer
des miracles dans leurs lettres curieufes et

édifiantes , qui font rarement l’un et l’autre,
i ils n’égaleront jamais notre ami Freind. I

Après avoir comblé de préfens les feigneurs .
des Montagnes bleues ,il ramena dans [on vaif-
feau le bon homme Parouba vers fa demeure.
Le jeune Palrouba fut du voyage avec fa f œur;
les autres frères avaient pourfuivi leur challe-
du côté de la Caroline. filmai; Birton et leurs
camarades s’embarquèrent dans le vaiffeau; le, ’
fage Freind perfiilait toujours dans fa méthode’r ,.

’ de ne faire aucun reproche à fon fils , quand
Ce garnement avait fait quelque mauvaife
action; il le lailfait-s’ex’aminer lui-même et

dévorer fou cœur , comme dit Pytltqgore.
Cependant il reprit trois fois la lettre qu’on
lui avait apportée d’Angleterre; et, en la
relifant , il regardait fou. fils qui baiiIait tou-
jours les yeux , et on lifait fur le vifage de
ce jeune homme le refpect et le repentir,

Pour Birton , il était auHi gai et aulli défin-
lfi’ volte que s’il était revenu de la comédie;
Il e c’était un c.rractère à peu-près dans le goût
”’ 7 du feu comte de Rochçfler, extrême dans la

v
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1 ’ ’ l’ ’ Udébauche , dans la. bravoure , dans fes idées ,

dans fes exprellions, dansla philolophieje’pi- ’
curienne , n’étant attaché à rien, finon aux
choies extraordinaires dont ilfe dégoûtait bien
vîte; ayant cette forte d’efpri-ï qui tient: les
vraifemblances pour des démonilrations; plus
favant , plus éloquent qu’aucun jeune homme
de fon âge ., mais ne s’étant jamais donné la

peinede rien approfondir. I L I
Il échappa à M. Freind, en:dî-nant avec

nous dans levaiil’eau , de me dire : En vérité ,
mon ami, j’efpère que u r tu infpirera’des’

mœurs plus honnêtes à ces jeunes gens,
et que l’exemple terrible de la Clive-Hart les

corrigera. v ’ IBirton , ayant entendu ces paroles , lui dit
d’un ton un peu dédaigneux: J’étais depuis
long- temps très-méco’ntentqde cette méchante

Clips-Hartyje ne me foucieopas plus d’elle
que d’une poularde graffe- qu’on aurait Inife à

la broche: mais , en bonne foi, penfezevous
qu’il exifle, je ne fais où , un être continuelle-
ment occupé à faire punirtoutes lésvméchantes

femmes , et iousxles hommes pervers qui peut
plent et dépeuplent les quatre parties. de notre ’
petit monde? Oubliez-vous que notre détef-
table Marie, fille de Henri VIH, fut heureufe
jufqu’à fa mort ? et.cependant- elle avait fait
périr dans les flamines- plus de - huitcents

citoyens
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citoyens et citoyennes, fur le feulprétexte
qu’ils ne croyaient ni à la tranlfubllantiation
ni au pape. Son père, prefque aulli barbare
qu’elle , et [on mari , plus profondément
méchant, vécurent dansrles plaiftrs. Le pape:
Alexandre V1, plus criminel qu’eux tous , fut
auHi le plus fortuné; tous fes crimes lui réufd
firent , et il mourut àlfoixante et douzeqans,
puillant, riche , courtifé de tous les rois. Où-
cil donc le Dieu julle et vengeur? non, par-
dieu, il n’ya point de Dieu.

M. Freind , d’un air aulière, mais tranquille,

lui dit; Moufieur, vous ne devriez pas , ce
me femble , jurerpar m’emmène que ce DIEU
n’exille pas. Songez que Newton et Locke n’ont

prononcé jamais ce nom facre’ fansrun’ air de
recueillement et d’adoration fecrète qui a été

i-emarque’ de tout le monde, i
Fox. repartit Bit-ton,- je me foucie bien de

la mine que deux hommes ont fait-euQ’uelle
amine avait donc Newton quand il’commentait
l’Apocalypfe ? et quelle grimace fefait Locke
loriqu’il racontait la longue converfation d’un

perroquet avec le, prince Maurice P. Alors
Freind prononça Ces. belles paroles d’or qui [a

gravèrent danstmon cœur: Oublions les rêves
des grands hommes , et jouvenoarfnous des vérite’s

qu’ils’nous ont enfreignes. Cetteréponfe engagea

une difpute réglée fplus irrtércifante que la

Romans. Torne 111. d .7 . N
,z
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, converfation ayec le bachelier de Salamanque;

fi je me mis dans un coin,.j’écrivis en noies
tout ce qui fut dit : on fe rangea autour des

’ deux combattans; le bonhomme Parouba,
[on fils , et furtout fa fille, les compagno’ns
de débauches de jauni, écoutaient , le cou
tendu , les yeux fixés g et jauni , la têtebaîflée,

les deux coudes fur fes genoux, les mains fur
I fes yeux. femblait plongé dans la plus prur-
fonde méditation. -

Voici mot à. mot la. difpute,

CHAPITRE VVII-I;
Dialogue de Freind et dc’Birtonfilr lÎatfie’i me.

r RIE IÏN D.

JE ne vous répéterai pas , «Monfieür, les
argumens’ métaphyfiquçs dev goitre célèbre

Clarke. Je vous exhorte feulement à les relîré;
ils [ont plus faits pour vous éclàire? que pull:

ayons toucheri je ne veux vans gpporter quîe
des raifons qui peut-être parleront plus [à

votre cœur. . x u  *  BIRToN.,Vousme ferez plaifir; je’vcux qu’on m’amufe

et qu’on m’intéreflè; je hais les fophîfmes’;

la difputes métaphyfiqucs reflèmblen’t à de;
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ballons remplis de vent que les combattans
ferenvo’iëpt. Les veilles crèvent, l’air en font,

il ne relie rien. , .
- r R E 1 N D.Peut-être , dans les profondeurs du’refpecé

table arien Clarlze, y a-t-il quelques obfcurités,
quelques veHies ; peut-être s’efi-il trompé fur
la réalité de l’infini actuel et de l’efpace, Sec.

peutrêtre’, en fe fefant commentateur de DIEU,

a-t-il imité . quelquefois les commentateurs
d’Homèn, qui lui ,fuppofent’des idées aux-

’ quelles Homère ne’penfa jamais,

, ( Aces mots d’infini. d’efpace, d’Homèn,

de commentateurs, le bOn homme Parouba et
la fille , et quelques anglais même , voulurent
aller prendre l’air fu le tillac ; mais Freind

. ayant promis d’être intelligible , ils demeu-
rèrent; et moi jlexpliquais tout bas à Parouba ’

quelques mots un peu feientifiques , que des
gens nésvfurles Montagnesbleues ne pouvaient
entendre aufli commodément; que des doc-
teurs d’0xford et de CamBridge. ) i

L’ami Freind continua donc ainfi: Il ferait
trille que, pour être sûr de l’exifience de

4mm! il fût néceITaire d’être un rofond.

a P.me’taphyficien: il n’y. aurait tout au plus, en
Angleterre qu’une centaine .d’efprits. bien

1 verfés ou renverfés dans cette fcience ardue"
du pour et du contre , qui fuirent capables de

fi N .s
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fonder cet abyme; etle relie de laterre entière
croupirait dans une ignorance invincible ,
abandonné en proie à les pallions brutales ,
gouverné par le feul infiinct, et ne raifonnant
pallablement que fur les greffières notions de
l’es intérêts charnels. Pour lavoir s’il cil un

Dieu , je ne vous demande qu’une choie,
c’eit d’ouvrir les yeux. ’

a r a T o N.
Ah ! je vous vois venir; rtrous recourez à ce

vieil argument tant rebattu , que le foleiI
.tourne (fur Ion axe en vingt-cinq jours et
demi, en dépit de l’abfurde inquilition’de
Rome; que la lumière nous arrive réfléchie
de Saturne en quatorze minutes ., malgré les
fuppofitions abfurdes de Dgfcam: (que chaque
étoile fi’xe cil un foleil comme le nôtre,
environné de planètes; que tous ces aîtres
innombrables , placés dans les profondeurs de
llefpace , obéillent aux. lois mathématiques
découvertes et démontrées par le grand
Newton,- qu’un catéchifie annonce D in U aux
enfans , et que Newton le prouve aux. figes,
comme le dit un philofophe franchman, per-

xfécuté dans fou drôle de pays pour l’avoir

dit. (le) I I î vNe vous tourmentez pas à m’étaler cet
ordre confiant qui règne dans toutes les parties

(Je) M. de Voltairet C’en un antirouille. Il

m4 a... . "un.

M
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, de l’univers g il faut bien que tout ce qui exifie

foit dans un ordre quelconque ; il faut bien que
la matière plus rare s’élève fur la plus maHive,

que le plus fort en tout feus prelTe le plus faible ,
que ce qui efl poulTe’ avec plus de mouvement,
coure plus vite; tout s’arrange ainfide foi-
même. Vous auriez beau , après avoir bu une
pinte de vin cOmme Efdras ,me parler comme
lui neuf cents foixante heures de fuite. fans k
fermer la bouche, je ne vous en croirais pas
davantage. Voudriez-vousque j’adoptalTe un
Etre éternel, infini et immuable, qui s’efl
plu , dans je ne fais quel temps, à créer ’de
rien des choies qui changent à tout moment,
et à faire des araignées pour éventrer des
mouches? voudriez-vous que je dill’e, avec
ce bavard impertinent deNieuvmtyd, que DIEU
nous a donné des oreilles pour avoir la foi, pane I
que Iafoî niait par Ouï-dire P Non, non, je ne
[croirai point à des charlatans qui ont vendu
cher leurs drogues à des imbécilles; je. m’en
tiens au petit livre d’un fremhman , qui dit
que rien n’exille et ne peut exifier , linon la
nature; que la nature fait tout, que la nature 7
cil tout, qu’il cil impollible et contradictoire
qu’il exifie quelque chofexau-delà du tout; en
un mot , je ne crois qu’à la nature.

(si) Il s’agit du Syfitme de la nature , fort paûe’rieur au fiés:

de Barcelone et aux aventures de jauni. 1
"’N3
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’ FREIND.’

Et li je vous difais qu’il n’y a poing d-e
nature , et que dans nous , autour de nous,
et à cent mille millions de lieues , tout cil art
fans aucune exception.

q a r R T o N.
Comment , tout cit art l en voici bien d’une

autre! ’ - rr R l N D.
Prei’que performe n’y prend garde ; cepen-

dant rien n’ei’t plus vraiije v ous dirai toujours : ’

semez-vous de vos yeux , et vous reconnaîtrez,
vous adorerez un Dieu. Songezcomment ces
globes immenfes , que vous voyez rouler dans
leur immenfe carrière , obfervent les lois d’une
profonde mathématique ; il y a doncim grand
mathématicien , que Platon appelait l’éternel
géomètre. Vous admirez ces imachines d’une

aneuvelle invention qu’on appelle orin", parce
que milord Oriri lesa mifes à la mode en
protégeant l’ouvrier par l’es libéralités; c’eli

une très-faible copie de notre monde- plané-
taire et de les révolutions. La période même
du changement’des folllices et des équinoxes,

qui nous amène de jour en jour une nouvelle
étoile polaire , cette période , cette courfe fi, ,
lente d’environ vingt-fix mille ans , n’a pu
être exécutée par des mains humaines dans
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nos oréri. Cette machine cit très-imparfaite a" q
il faut la faire tourner avec une manivelle ;’ I
cependant c’eft un chef-d’oeuvre de l’habileté L

de nos artifans. Juger: donc quelle cit la puifa
fance , quel cit le génie de l’éternel architecte,

fi l’on peut fe fervir de ces termes impropres fi
mal ailortis à»l’Etre fuprême. e

(Je donnai une légère idée d’un orérigà

.Parbuba.) Il dit : S’il y a du génie dans cette
» copie, il faut bien qu’il y en ait dans l’origi«

rial : je voudrais voir un oréri; mais le ciel cit
plus beau. Tous les affifians , anglais et améri-
cains , entendant ces mots, furent également
frappés de la vérité , et levèrent les mains au
ciel. Birtén demeura tout penlif, puis il s’écria:
n Quoi! tout ferait art , et la nature ne ferait» V
n quel’ouvrage d’un fuprême artifan l feraitnil
n p’olTible ? u Le fage Fraind continua ainfi :

.Portez:à préfent vos yeux fur vous-même;
examinez avec quel art étonnant, et jamais
allez connu , tout y cil conflruit en dedans et
en dehors pour tous vos ufages et pour tous
vosndéfirsg je ne prétends pas faire ici une
leço’ngd’anatomie ; vous l’avez allez qu’il n’y

a pas un vifcère qui ne fait néceflaire , et qui
ne foit fecouru dans fes’dangers par le jeu
continuel des vifcéres- voifins. Les fecours
dans le corps font fi artificieufement préparés
de tbus"côtés , qu’il n’y a pas une feule veine

N 4
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qui n’ait les valvules , les éclufes, pour ouvrir

au fang des paffages. Depuis la racine des
cheveux jufqu’aux orteils des pieds , tout cit
art, tout cil préparation: moyen et fin. Et, en
vérité , on ne peut que felentir de l’indigna-
rion contre ceux qui ofent nier les véritables -
caufes finales , et qui ont allez de mauvaife
foi ou de fureur pour dire que la bouche n’efl
pas faire pour parler et pour manger; que’ni
les yeux ne [ont merveilleufement difpofél
pour Voir, ni les oreilles pour entendre , ni
les parties de la génération pour engendrer:
cette audace cil li folle que j’ai peine à la com-

prendre. iAvouons que chaque animal rend le témoi-
gnage au fuprême fabricateur.

La plus petite herbe fuflit pour confondre
l’intelligence humaine ; et cela cil vrai qu’il

cil impollible aux efforts de tous les hommes
réunis de produire un brin de paille, li le
germe n’en pas dans la terre : et il ne faut pas
dire que les germes pourrillent pour produire ;.
car ces bêtifes. ne fe difent plus. - .

l L’affemble’e fentit la vérité de ces preuves

plus vivement que tout le relie, parce qu’elles
étaient plus palpables. Birlon difait entre fes
dents z Faudra-vil fe fournettre à reconnaitre
11an l EU ? nous verrons cela . pardieu; c’eil
une filaire à examiner. jutai rêvait toujours
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profondément net était touché g et nom:
Freind acheva Il phrafc. )

Non, mes amis , nous ne fefons rien , nous ’
ne pouvons, rien faire ; il nous cil adonné d’ar-
ranger , d’unir , de défunir , de nombrer, de
pefer , de mefurer; mais faire 3 quel mot l il
n’yfa que l’Etre nécellaire ,l’Etre craillant "

éternellement par lui-même , qui faire; voilà.
pourquoi les charlatans qui travaillent à la
pierre philofophale font de li grands imbé-
cilles ou de fi grands fripons.*lls le vantent de

.créer de l’or , et ils ne peuvent créer de la

crotte. 0Avouons donc . mes amis. Qu’il cil un litre
fuprême , néccffaire , incompréhenfible, qui

nous afaits. h i ’ A-s i a T o N.
Et ou elbil cet Etre ?s’il y en a un , pour-

quoi le cache-vil ? Quelqu’un l’a-t;il jamais

vu? doit-on fe cacher quand on a fait du

bien ? ’Ç: a a r N n.
Avez-vous jamais vu Chrifloph’a Wms qui a

bâti Sainbl’aul de Londres Phcependant il cil
démontré que cet, édifice eh l’ouvrage d’un

architecte très-habile. a
BIRTON.

Tout le monde conçoit aiiérnent que Wms V.

x
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a bâti’avec beauc0up d’argent ce vrille. édifice,

où Burgefi nous endort quand il prêche.Nous
favoris bien pourquoi et comment’nos pères
ont élevé ce bâtiment: mais pourquoi et
comment un "Dieu aurait-il créé de rien cet
univers ? Vous favez l’ancienne maxime de
toute l’antiquité : Rien ne peut rien crier , rien

ï ne retourne à rien. C’ei’t une pvérité dont per- .

I forme n’a jamais douté. Votre Bible même ,dit

expreffément que votre Dieu fit le ciel et la
terre , quoique le ciel, c’ell-à-dire l’all’eniblage -:

de tous les allres, foit beaucoup plus fupérieur
à la terre que cette terre ne l’eli au plus’petit

’des-Igrainsyde fable : mais votre Bible , n’a
jamais dit que D 11m fit le ciel et laterre avec.
rien du toue: elle ne prétend point que le
Seigneur ait fait la femme de rien. Il la pétrit
fort lingulièrement d’une côte qu’il arracha à

fou mari. Le chaos exiiiait , félon la Bible. i
même, avant la terre : donc la matière étaitï
anlli éternelle que votre Dieu.

( Il s’éleva alors un petit murmure dans
l’allemblée ; on difait : Birton pourrait bien
avoir raifon ; mais Freind répondit : )
H je vous ai , je penfe , prouvé qu’il exilie
une intelligence fuprême , une puilfance éter-
nelle à qui nous devons une vie palfagère : je
ne vous ai point promis de vous expliquer le
pourquoi et le comment. Dr E U m’a donné

jl

-.-..-.......,......-r M.- v..-
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a’fl’ez de raifon pour. comprendre qu’il exiRe ;

mais mou airez pour favoir au jufie’fila matière
lui a été éteniellemerit rou’mire, ou s’il l’a fait

naître danà le temps. Que vous importe l’éter-

A vnité ou la création de ld’matière, pourvu que
vous reconnaiïfiez un D un] , un maître de la
matière et de vous ? Vous me demandez où

» Dl EU efigje n’en fais rien , etje ne le dois
pas (avoir; Je fais qu’il ’efi; je fais qu’il eflz.

notre maître , qu’il fait tout , que nous devons I
tout attendre de fa bonté.

x

BIRTON.
De fa bonté! vous vous moquez de moi.

Vous m’avez dît : Servez-vous de vos yeux;

et moi je voixs dis z Servez-vous des vôtres.
Jetez feulement un coup d’œilrfur la terre I
entière , et jugez fi votre Dieu ferait’bon.

(M. Freînd fentit bien que c’était-là le fort

de la difpute v, et que Birton lui préparait un
rude airant ; il s’aperçut que les auditeurs: , et;

furtout les américains , avaient befoin de
prendre haleine pour, écouter, et lui’pour
parler. Il fe recommanda à DIEU g on alla fe.
promener fur le tillac : on prit enfuite du thé

, dans le yacht, et. la difputç réglée récom-
mença. )
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C H A P] T’R E -IX.

Surl’alhëzfm.

r 1c n r o N.
PA n n 1 a v , Monfieur ,Avous n’aurez pas fi
beau jeutfur l’article de la bonté que vous
l’avez eu fur la puilTauce et fur l’induflriek: je

vous parlerai d’abord des énormes défauts de
Ïce globe , qui font précife’ment l’oppofé de

cette indufirie tant vantée; enfuite je mettrai
fous vos yeux les crimes et les malheurs per-
pétuels des habitans , et vous jugerez de l’affec-

tion paternelle que; felon vous , le maître a
pour eux.

Je commence par vous dire que les gens de
Glocefiershire , mon pays , quand ils ont fait
naître des chevaux dans leurs haras , les élè-
vent dans de beau; pâturages , leur donnent
enfuite une bonne écurie, et de l’avoine et de
la paille ’à foifon. Mais, s’il vous plaît, quelle

nourriture et quel abri avaient tous ces pauvres
Américains du Nord quand nous les avons
découverts après tant de fiècles.-?- Il fallait
qu’ils courullent trente et quarante milleipour
avoir de quoi manger. Toute la côte boréale

’ de notre ancien monde languit à peu-près

x

........4....

r 1 in
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fou: la même nécellite’; et , depuis la Laponie”

4fue’doife jufqu’aux mers feptentriônales du

Japon , cent peuples traînent leur vie, aulIi
courte qu’infupportable , dans une difette
ailreufe, au milieu de leurs neiges éternelles.

Les plus beaux climats (ont expofés fans
cefle à des fléaux defimçteurs. Nous y mar-
chonsrfur des précipices enflammés, recouverts
de terrains fertiles qui [ont des pièges de mort.
Il n’y a point d’autres enfers , fans doute ; et
ces enfers le (ont ouverts millefois fous nos pas.

On nous parle d’un déluge univerfçl . phy--

fiquernent impoflible ,, et dont tous les gens
fenfés rient ; mais du moins on nous confole’
en nous difant qu’il n’a duré que dix mois :

illdevait éteindre ces feux qui depuis ont
q détruit tant de villes fiorillantes. Votre faim

Augqfiin nous apprend qu’il y eut cent villes
entières d’embrafées et d’abymées en Lybie

. par un feul tremblement de terre; ces volcans.
ont bouleverfé toute la belle Italie. Pour
comble de maux , les trifies habitans de la
zone Glaciale ne-font pas exempts de ces
gouffres fouterrains t les Illandais toujburs
menacés voient la faim devant eux , cent pieds
de glace et cent pieds de flamine à droite et à
gauche fur leur mont Hécla : car tous les
grands volcans [ont placés fur ces montagnes
hideufes.
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On a beau nous dire que ces montagnes de

deux mille toiles de hauteur ne [ont rien par
rapport à la terre , qui a trois mille lieues de
diamètre; que c’efi un grain de la peau d’une
orange fur la rondeur de de fruit , que ce n’eft
pas un pied fur trois mille. Hélas ! qui fourmes-
nous donc , fi lesqhautes montagnes ne font
fur la terre que la figure. d’un pied fur trois
mille pieds , et de quatre pouces fur mille
pieds? Nous fommes donc des animaux abio-
lument imperceptibles; et cependant nous-
fommes écrafés par tout ce qui nous environne
quoique notre infinie petitelÎe , fi voiline du
néant, femblât devoir nous. mettre à l’abri

de tous les accidens. Après cette innombra-
ble quantité de villes détruites , rebâties et
détruites encore comme des four-minières , que
dirons-nous de ces mers de fable qui traverfent
le milieu de l’Afrique, et dont les vagues
brûlantes , amoncelées par les vents , ont

- englouti des armées entières P A. quoi fervent
.ces vallesidéferts à côté de la belle Syrie P
défens fi affreux, fi inhabitables; que ces ani-
maux féroces appelésJuifs le crurent dans
le paradis terrefire, quand ils pafsèrent de ces
lieux d’horreur dans un coin de terre. dont on
pouvait cultiver quelques arpens.

Ce n’elt pas encore allez que l’homme,
cette noble créature , ait été fi mal logé ,ii

1

J

A au)".
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mal vêtu , li *mal, nourri pendant tant de

- fiècles :il naît entre de l’urine et de la, matière

fécale pourîrefpirer deux jours; et, pendant ’
ces deux jours compofés d’efpérances trom- i

I peules et de chagrins réels , [on corps formé
avec un art inutile ei’c en proierà tous les
maux qui rélultent de cet art même; il vit
entre la pei’te et la vérole; la fource de [on
être eli empoifonnée ; il n’y a performe qui
puifÎe mettre dans fa mémoire la lifte de toutes
les maladies qui nous pourluivent; ettle mède-q
cin des, urines en Suilre prétend les guérir

toutes l» , i n . ’-
(Pendant que Birlon parlait ainfi , la com-

pagnie était tout attentive et tout émue g. le
bon homme Paroulm difait : Voyons comme

. notre docteur le tirera de là ;:Ïmni même lailla
. échapper ces paroles àv0ix balle : Ma foi, ila

raifon ; j’étais bien rot de m’être lailÎé toucher

- des difcours de.mon père. Freind lailla.
palier cette première bordée qui frappait toutes
[les imaginations g puis il, dit :

Un jeune théologien répondrait pandas
fophifrnes à ce torrent de (rifles vérités, et
vous citerait St BafileLet St Cyrille qui n’ont
que faireici : pour moisMeifieurs , je’vous
[avouerai fans détour qu’il a beaucoup de
.mal phyfique fur la terre; je n’en diminue
pas l’exifience; mais M. Bimm l’a trop

t
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exagérée.]e m’en rapporte à vous, mon cher

Parouba ; votre climat cil faitpour vous , et-il ,
n’elt pas li mauvais . puifque ni vous ni vos l
compatriotes n’avez jamais voulu le quitter.
Les Efquimaux, les Iflandais, les Lapons , les
Ofliaks , les Samoïèdes ’n’ont jamais voulu I

fouir du leur. les rangifères , ou rennes,rque
DIEU leur a données pour les nourrir , les
vêtir et les traîner , meurent quand on les ,
.tranfporte dans’une autre zone. Les lapons

-même aufli meurent dans les climats un peu
méridionaux de climat de la Sibérie cit trop
chaud pour eux : ils le trouveraient brûlés
dans le parage où nous femmes. A

Il efi clair que DIEU a fait chaque efpèce ’
V d’animaux et de végétaux-pour la place dans

laquelle ils le perpétuent: Les Nègres , cette 1
efpèce d’hommes fidiHérente de la nôtre , font l
tellement nés pour leur patrie , que des milliers
de ces animaux noirs le font donné’la mort

[quand’notre barbare avarice les a tranlïportés

ailleurs. Le chameau et l’autruche vivent
commodément dans les fables de l’Afrique;
le taureau et les compagnes bondifl’ent dans
les pays gras où l’herbe le renouvelle conti- A. t
nuellement pour leur nourriture; la cannelle
et le girofle ne croiflent qu’aux Indes ; le
froment n’elt bon que dans le peu de pays ou
unau le fait croître. On a d’autres nourritures

dans
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dans toute votre Amérique , depuis la Cali-
fornie julqu’au détroit de Lemaire : nous ne
pouvons cultiver la vigne dans notre fertile
Angleterre , non plus qu’en’Suède et en
Canada. Voilà pourquoi ceux- qui fondent .
dans [quelques pays l’eflence de leurs rites
religieux fur du pain et du vin , n’ont confulté
que leur climat ; ils font très-bien , eux ,Île
remercier D r EU de l’aliment et de la boilTon’
qlr’ils tiennent de la bonté 3 et vous ferez très-

bien ., vous , AméricainsJ de lui rendre grâce
de votre mais , de votre manioc et de votre
callave’. D 1 EU , dans toute la terre , approporo
tionnéles organes et les facultés des animaux,
depuis l’homme jufqu’au limaçon , au lieu ou

il leur a donné la vie : n’accufons donc pas
toujours la Providence, quand nous lui devons
louvent des actions de grâces. ’ q

Venons aux fléaux , aux inondations , aux
volcans , aux tremblemens de terre.’Si vous
ne confidérez que ces calamités , fi vous ne
ramallez qu’un aflemblage affreuxde tous les
accidens qui ont attaqué quelques roues de la
machine de-rlcet univers , D1 E U cil un tyran à
vos yeux ;li vous faites attention ailes innom-

Ï brables bienfaits , n 1 En cil un père. Vous me
citez St Augujiin le rhéteur , qui 1 dans Ion
livre des miracles , parle de centvilles englou-
ties à. la fois en Lybie; mais longez que ce:

V Romans. Tome HI. k 0
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africain , qui pallia-fa vie à le contredire , pro-
diguait dans [es écrits la figure. de. l’exagé- .

ration: il traitait les tremblemens de terre
comme la grâce efficace , et la damnation
éternelle de tous les petits enfans morts fans
baptême. N’a-t-il pas dit , dans ’fon tientev A

feptième fermon , avoir vu en Éthiopie des
races d’hommes pourvues d’un grand œil au

milieu du front , comme les cyclopes ., et des
peuples-enjeu fans tête ? .

Nous qui ne femmes pas pères de .l’Eglife ,
nous ne devons aller ni au-delà , ni en-deçà
de la vérité : cette vérité cil que fur cent mille

habitations on en peut compter tout au plus
une’détruite chaque fiécle par les feux nécef-

faires à la formation de ce globe. i
Le feu cit tellement nécellaire à l’univers

entier. que fans lui il n’y aurait fur la terre ni
animaux , ni végétaux , ni minéraux :nil n’
aurait ni foleil nié’toiles dans l’efpace. Ce feu;

répandu fous la première écorce de la terre,
obéit aux loris générales’établies par DIEU

.même :il efi impollrble qu’il n’en réfulte quel-

ques défallres particuliers : or on ne peut pas
dire qu’un artifan foitiun mauvais ouvrier,
quand une machine immenfe , formée par lui w
feul , fubliile depuis tant de fiècles fanslfe l
dérangerLSi un homme avait inventé une
machine hydraulique qui arrosât toute une
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province et la rendît fertile , lui reprocheriez-
vous que l’eau qu’il vous donnerait noyât

quelques infectes P .. j . ù
je vous ai prouvé que la machine du monde .

ei’t l’ouvrage d’un Erre fouverainement intel-

ligenttet puiifant : vous qui étés intelligens ,
u v0us devez l’admirer; vous qui êtes comblés

de les bienfaits , vous devez l’aimer. l
Mais les malheureux , dites-vous , con-

damnés à fouffiir toute leur vie ,xaccablés de
maladies incurables , peuvent-ils l’admirer et
l’aimer? je vous dirai ,-mes amis , que ces
maladies fi cruelles viennent prefque toutes

, de notre faute , lourde celle de nos pères qui
ont abufé de leurs corps ; et non de la faute
du grand fabricateur. On ne Connaiifait guère
de maladies que celle’de la décrépitude dans .
toute’l’Amérique feptentrionale , avant que

nous vous y enliions apporté cette eau de
mort que nous appelons eau-.de-vie , et qui

V donne mille mauxgdivers à quiconque en a trop
ï bu. La contagion lecréte des Caraïbes ,rquè-

. vous autres jeunes gens appelez prix , n’était ’
ï qu’une indifpofitionlégère dont nous ignorons

la fousce , et qu’on guérillait en deux jours ,
’ [oit avec du gayac, fait avec du bouillon de
tortue; l’incontinence des Européans tranf-
planta dans le’relle’du monde cette incom-

modité , (qui prit parminous un caractère il

l l 0 az

organsin -163’ A
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funefie , et qui cil devenixe un fléau fi abomi-
nable. Nous liions que le pape Lion X , un
archevêque de Maïence , nommé Henntberg 9
le roi de France François I , en moururent.

La petite vérole", néedans l’Arabie heu-
reufe , n’était qu’une faible éruption . une

ébullition palfagère fans danger , une (impie ,
dépuration du fang z elle cit devenue mortelle,
en Angleterre, comme dans tant d’autres
climats ; notre avarice l’a portée dans ce nou.
veau monde; elle l’a dépeuplé. s ,
y Souvenons -nous que , dans le poème de
Milton , ce benêt d’Adam’demande à l’ange

Gabriel s’il vivra long-temps. Oui , lui répond
l’ange , li tu obierves la grande règle rien de
trop. Obfervez tOus cette règle, mes amis;
nieriez-vous exiger que ou: u vous fît vivre
fans douleur des liècles entiers pour prix de
votre gourmandife ., de votre ivrognerie , de
votre incontinence , de votre abandonnement
à d’infames paillons qui corrompent le fang et
qui abrègent nécellairement la vie ? î i

(.J’approuvai cette réponle; Parbuba en fut
allez content ;mais Birton ne fut pas ébranlé ;
et je remarquai dans les yeux de fanai qu’il
était encore très-indécis. Birlon répliqua en

Ces termes:) k ’ v iH Puifque vous vous êtes fervi de lieux
communs. mêlés avec quelques réflexions

1

bru-..
A.--
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nouvelles , j’emploierai aufli un lieu commun
auquel on n’a jamais pu répondre que par des
fables et du verbiage. S’il caillait un, Dieu li
puiffant, li bon, il n’aurait’pas mis .le mal
fur la terre il n’aurait pas dévoué les créa-

tures à la douleur etrau crime. S’il n’a pu
empêcher le mal, il cil impuiffant ;V s’il l’a pu

et nel’a pas voulu, il cil barbare.
Nous n’avorn des annales que d’environ

huit mille années. confervées chiez les brach-
manes; nous n’en avons que d’environ-cinq
mille ans chez les Chinois; nous ne connaif- n
Ions rien que d’hier; mais dans cet hier tout
cil horreur. On s’eil égorgé d’un bout de 1a1
terre à l’autre, et on a été allez imbécille pOur

donner le nom de grands hommes , de héros ,
.de demi-dieux , de dieux même, il ceux qui
ont fait affailiner le. plus grand nombre des
hommes leurs femblables. .

Il reliait dans l’Amérique deux grandes
nations civilifées qui commençaient à jouir
des douceurs de lapaix: les Efpagnols arrivent

f et en mallacrent douze millions; ils vont
à lachall’e aux hommes avec des chiens; et
Ferdinand, roi de Cafiille, affignemune penfion
à ces chiens, pour l’avoir li bien fervi. Les
.héros vainqueurs du nouveau monde , qui
malfacrent tant. d’innocens délarmés et nus,
font fervir fur leur table des gigots d’hommes
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et de femmes , des fell’es , des avant-bras, des *
mollets en ragoût;ils font rôtir fur des braliers
le roi Galimozin’ au Mexique; ils courent au
Pérou convertir le roi Atabalipa. Un nommé
Almagro, prêtre, fils de prêtre , condamné à
être pendu en Efpagne pour" avoir été voleur ’

de grand chemin , vient avec un nommé
Pizarro lignifier au roi , par la voix d’un autre
prêtre , .qu’un troifième’ prêtre , nommé
Alexandre V1 , fouillé d’incelles , d’allallinats

et d’homicides, a donné de fan plein gré ,
propriamotu , et de la pleine puilfance , non-
feulement le Pérou , mais la moitié du nou-
veau mondc au roi d’Efpagne; qu’Atabalipa

doit furie champ le foumettre, fous peine
p d’encourir-l’indignation des apôtres St Pierra

têtst Paul. .Et comme ce roi n’entendait’pas la

langue latine plus que le prêtre qui lifait la
bulle, ilfut déclaré fur le champ incrédule et

hérétique: on fit pendre Atabalipa, comme j
on avait brulé Gâtimozin: on malfacra’ la

nation, et tout cela pour ravir de la boue
jaune endurcie , qui n’a fervi qu’à dépeupler
l’Efpagne et à l’appauvrir; car elle lui afait
négliger la véritable bOue qui nourrit les
hommes quand elle ell cultivée.

Çà, mon cher M. Freind li l’êtrefanjtallique
et ridicule qu’on appelle le ’diable’ avait

’voulu faire des. hommes. alleu image, les
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aurait-il formés autrement ? Celfez donc
d’attribuer à un Dieu un ouvrage li abo-

minable. ’( Cette tirade fit revenir tonte l’allemblée ’

au fentiment de Biftcm. je voyais jauni en
triompher en fecret; il n’y eut pas jufqu’à
la jeune Parouba qui ire fût faifie d’horreur

i contre le prêtre Almagro , contre le prêtre qui
avait lu la bulle en latin, contre le prêtre
Alexandre .VI , contre tous les chrétiens qui
avaient commis tant de crimes inconcevables
par dévotion, et pourvoler dé l’or. j’avoue
que je tremblai pour l’ami Freind ; jçjdéfef-
pétais de la caufe :- voici pourtant comme il r
répondit fans s’étonner: )

,Mes amis, fouvenez-vousxtoujours qu’il
exille un Erre fuprême ; je vous l’ai prouvé ,
vous. en êtes convenus; et, après avoir été
forcés d’avouer qu’il ell , vous vous efforce;
de lui chercher des imperfections , des vices, A

des méchancetés. ..je fuis bien loin de vous dire, commérer; l
tains raifonneurs , que les maux particuliers
forment le bien général. Cette extravagance

cil trop ridicule. je conviens avec douleur
c quÏil y a beaucoup de mal moral et de mal
Yihylique; mais puifque l’exiiience de D 1 EU
cil certaine, ilief’t aulfi trèsjcertain que tous
ces maux ne peuvent empêcher que Dieu
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exille. Il ne peutêtre méchant,car quel intérêt
aurait-i1 à l’être ? Il y a des maux horribles,

. mes amis; eh bien , n’en augmentons pas le
nombre. Il efi impolfrble qu’un D IE u, ne foit
pas bon; mais les hommes font pervers : ils
font un détellable ufage de la liberté que ce
grand Etre leur a donnée et dû leur donner ,
c’ell-à-dire de la piaillâmes: d’exécuter leurs

volontés, fans quoi ils ne feraient que de
v pures machines , formées par un être méchant

pour être brifées par lui. f
Tous iles efpagnols éclairés conviennent

qu’un’petit nombre de leurs ancêtres abufa
de cette liberté jufqu’à commettre des crimes
qui font frémir la nature. Don Carlos, fécond
du nom ( de qui M. l’archiduc puilfe être le
fuccelleur) , a.réparé autant qu’il a pu les
atrocités auxquelles les Efpagnols s’abandon-

m

Afin-EN

.nèrent fous Ferdinand et fous Charles-.Quint’.’

. Mes amis, li le crime cil fur la terre , la
vertu y ell aulii.

BIRTON.’
Ha,’ha, ha, la vertu! voilà une plaifante

idée; pardieu je voudrais bien lavoir com-
ment la vertu ciliaire , et ou l’on peut la

trouver. . .( A ces paroles je ne me contins pas, j’inter-
rompis Birton à mon tour, Vous la activerez

chez
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chez M. Freind, luidis-je , chez le bon Parouba. -
chez vous-même.l quand vous aurez nettoyé
votre cœur des vices qui leecouvreut. Il rougit,
3mm aufii : l puis jauni bailla les yeux , et
parut fentir des remords; Son père le regarda
avec quelque compalïion , et pourfuivithainû
fon..difcours : )

V7 F R E I N D.
Oui; mes chers amis, il’y eut toujours des

I vertus , s’il y eut des crimes. Athènes viç des I
Socrate ., fi elle vit des Anita: ,-. Rome eut des
Caton, fi elle eut des Sylla; Caligula, Néron
effrayèrent la terre par leurs atrOcités , mais
Titus, Trajan; Antonin le pieux , Marc-Aurèle
la confolèrent par leur bienfefance : mon ami
Sherloc dira en peu de mots au bon Parozcba"
ce qu’étaierit les gens dont je parle.J’ai heu-

reufement mon Epiclète dans ma poche :l cet
Épictète n’était qu’un efclîve , mais égal .à

Marc-Âurèle par les fentimens. Ecoutez ,et
puiffent tous ceux qui le mêlent d’enfeigner
les hommes , écouter ce qu’Epictète le dit à
lui-même: Carmen qui m’a créé, je lapone a
dans moi ,- démis-je le déshonorer par des parfit:

infantes, jar des actions criminelle: , par d’in-
dignc: défi" ? Sa vie fut conforme à les dif-
cOurs. Marc-’Aurèle , fur leutrône de [Europe
et de deux autres parties de notre hémifphère ..

une penfa pas autrement que l’efclave Epictètc;

Romane. Tonie 11L v P
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I l’un ne fut jamais humilié de fa balleHe , l’autre

ne fut jamais ébloui de fa grandeur; et, qùand
ils écrivirent leurs penfe’es, ce fut pour eux-

. mêmesyetpourleurs difcipl’es , ethnon pour être

loués dans des journaux. Et, à votre avis,
Locke, Newton, Tillotfon , Penn , Clarke , le bon
homme qu’on appelle Tite man of Rqfi. tant
d’autres dans notre île et hors de notre île ,

que je pourrais vous citer,. n’ont-ils pas été

des modèles de vertu ? 7
Vous m’avez parlé , M. Birton , des guerres

A, aufli cruelles qu’injufies , dont tant de.nations
fe font rendues coupables; vous avez peint
les abominations des chrétiens au lMexique-
et au Pérou , vous p’ouvez y ajouter la Saint-
Barthelemi de France , et les rnaITacres (l’Ir-
lande ;, mais n’eft-il pas des" peuples entiers
qui ont toujours eu l’effufion du fang en hor-
reur?.les brahmanes n’ont-ils pas donné de
tout temps cet exemple au monde? et, fans
fouir du pays où nous femmes , n’avons-
nous pas auprès de nous la Penfilvanie où
nos primitifs , qu’on défigure en vain par le
nom de quakres , ont toujours détefié la
guerre? n’avons-nous pas la Caroline où le
grand Locke a dicté fes lois? Dans ces deux v
patriesde la vertu , tous leslcitoyens (ont
égaux , toutes les confciences font-libres,
toutes les religious font bonnes , pourvu
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qu’on adore un DIEU; tous les hommes y
font frères. Vous avez vu, M. Birton , comme
au feul nom d’un defcendant de Perm, les
habitans des’Montagnes bleues, qui pouvaient
Vous exterminer , ont mis bas les armes. Ils

V ont fenti ne que c’eft que ’sla vertu, et vous
vous obfiinez à l’ignorer! Si la terre produit
des poilons comme des alimens falutaires ,
voudrez-vous ne vous nourrir que de poilons?

BIRTON.
h Ah! Monfieur, pourquoi tant de poilons?

fi r) 1E U a tout fait, ils [ont fou ouvrage; iI
cit le maître de tout , il fait tout; il dirige la
main de Cromwell qui ligne la mort de Charles
premier,- il conduit le bras du bourreau qui
lui tranche la tête : non, je ne puis admettre

un Dieu homicide, - r
PREIND.

, l ,Ni moi non plus. Ecoutez , je vous prie,"
vous conviendrez avec moi que DIEU gou-

’ verne le monde par des. lois générales. Selon

ces lapis , Cromwell, monfire de Tanatifme et
d’hypocrifie , réfolut la mort de Charles pn- ’ A

min pour fun intérêt, que tous les hommes
aiment néceflairement , et qu’ils n’entendent

pas tous également. Selon les lois du mouve-
ment établies par D I a u même, le bourreau.
coupa la tête à: ce. roi ç mais certainement;

P2,
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DIEU n’ailaflina pas Charles, premier par un
acte- particulier de [a volonté. DIEU ne fut
ni Cromwell , ni. jgflreis I, ni Ravaillac , ni
Balthazar Gérard , ni le frère prêcheurjacques
Clément. DIEU ne commet , ni n’ordonne , ni
ne permet le cri-me; mais il a fait l’homme,
et il .a fait les lois du mouvement; ces lois -
éternelles du mouvement [ont également exé-
entées, par la main de l’homme charitable qui

v fecourtgle pauvre , et par la main du fcélérat
qui égorge fou frère. De même que DIEU
n’éteignit point l’on foleil et n’engloutit point

l’Ei’pagne fous la mer , pour punir Cortex,
Almagro et Pizarro qui avaient inondé de fang
humain la moitié d’un hémifphère; de même

auHi’il n’envoie point une troupe d’anges à

Londres , et ne fait point defcendre du ciel
cent mille tonneaux de vin de Bourgogne ,
pour faire plaifir à les chersAAnglais , quand
ils ont fait une bonne action. Sa providence
générale ferait ridicule , fi elle defcendait.
dans chaque moment à chaque individu ; et
cette vérité cit fi palpable, que jamais DIEU

me punit furie champ un criminel par un
coup éclatant de fa.toute-puiflànce : il laiile
luire fou foleil fur les bons et fur les méchans.
Si quelques fcéle’rats [ont morts immédiate-

ment aprés leurscrimes , ils font morts par
les loi-s générales qui prélident au.monde.fai
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lu dans le gros livre d’un frenchman , nommé
Mézer’ay , que. Dr E U avait fait mourir-notre
grand Henri, Vde la fil’tulé a. l’anus , parce
qu’il avait olé s’alleoirpfur le trône dulroi
très-chrétien; non; il mourut’parce que les,
lois générales émanées de la toute-puillarice,

avaient tellement arrangé la matière , que la
fii’tule à. l’anus devait terminerla vie de ce
héros. Toutlephxfique d’une mauvaife action

’ cit l’effet des lois générales imprimées par la

j main de DIEU à la matière : tout les mal
moral de l’action criminelle cit Pellet de la
liberté dont l’homme abufe; . ’ ’

Enfin , fans nous plonger dans les brouil-
lards de la métaphyfique ,’fouvenons 4.110113
que l’exiflence de DIEU efl démontrée; il n’y;

r a plus à difputer fur Ion exiitence. Otez DIEU
au monde, l’all’allinat de’Ch’arles. premier en

devient-il plus légitime ? fou bourreau vous]
en fera-t-il plus cher? D I E U exifle, il fuflit:
s’il exiiie ,il cit jufie : foyez donc jaillie,

’ .ararouu’" ’
, Votre petit argument fur le concours de

me UV a de la finelÏe et de la force 2 quoiqu’il,

ne difculpe pas DIEU entièrement d’être
l’auteur du mal phyfique et du mal moral.
Je vois que la maniéré dont vous excufez DIEU
fait quelque impreflion fur l’afl’emble’e; mais .v

I ’ P 3
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ne pouvait-il pas faire en forte que les lois
générales n’entraînailent pas tant de malheurs

particuliers ? Vous m’aveè prouvé un Etre
éternel etpuiil’ant; et [Dieu me pardonne !
j’ai craint un moment-que vous ne me filliez

» croire en DIE U ; mais j’ai de terribles objec-

Itions à vous faire : allons ,Jenni , prenons ’
courage g ne nous billons point abattre.

Et vous, Monfieur Freinel , qui parlez fi
bien , avez-vous lu le livre intitulé Le bon

fans?(e)’

Oui, je l’ai lu , et je ne fuis point de ceux

qui condamnent tout dans leurs adverfaires.
Il y a dans ce livre des vérités bien expo-
fées; mais elles font gâtées par un grand
défaut. L’auteur veut continuellement détruire

le dieu de Sent , d’Albert, de Bonaventure, le
dieu des ridicules fcolafliques et des moines.
Remarquez qu’il n’aie pas dire un mot contre

’ le Dieu de Socrate , de Platon , d’Epiete’te , de

Marc-Aurèle, contre le Dieu de Newton et de
Locke, j’ofe dire contre le mien. Il perd fou
temps à déclamer contre des fuperflitions

FREIN».

(a) Ouvrage qui parut en même temps que le Sjlfle’me de
1 la’nature. M. de Voltaire a grande raifon. L’auteur de cet

ouvrage prouve très-bien que la plupart des philofophes ,
en voulant pénétrer la nature de D I a U , en ont donné des
idées abfurdes; mais cela ne détruit point les preuves de fou
exilience, qui peuvent être tirées de l’ordre del’univers.
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abfurdes et abominables dont tous les honnêtes
gens[ententaujourd’huileridiculeetl’horreur.
C’efl comme fi on écrivait, contre la nature, v

parce que les tourbillons de Dçfcartes l’ont
défigurée; c’efi comme li on difait que le bon.

goût n’exifie. pas,.parce que la’plupart des
auteurs n’ont point, de goût. Celui qui a fait
lelivre du Bon fins , croit avoir attaqué DIEU ., ’

et en cela il manque tout à fait de bon feus;
il n’a écrit que contre certains prêtres anciens
etmodernes. Croit-il avoir anéanti le maître
pour avoir redit qu’il a été louvent fervi par

des fripons P v ”H a I a T o N. l .Ecoutez , nous pourrions nous rapprocher.
Je pourrais refpecter le maître , fi vous m’aban-
donniez les valets.]’aime la vérité; faites-la
moi Voir , et je l’embrall’e. V ’

C H’A’PI’T’RE .X.

I lister l’athéifme.

Le, nuit était venue , elle était belle, Pat-f
mofphère était une voûte d’azur tranfparent , ’

lamée d’étoiles d’or; ce fpectacle touche tou-

jours les hommes , et leur infpire une douce
rêverie : le ,bon Porouba admirait le ciel,

. P 4 a

x
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comme un allemand admire Saint-Pierre de
Rome , ou l’opéra de Naples , quand il le voit
pour la première fois. Cette voûte cil bien

l hardie, dilait Parouba à Freind; et Freind lui
difait : Mon cher-Parouba ,’ il n’y a’point de

Voûte; ce cintre bleu n’elt autre choie qu’une.

étendue de vapeurs, de nuages légers "que
DIEU a tellement difpofés et combinés avec

.la mécanique de vos yeux, qu’en quelque
endroit que vous foyez , vous êtes toujours au
centre de votre promenade, et vous voyez ce
qu’on nomme le ciel, et qui n’ell point’le ciel,

arrondi fur votre tête. Et ces étoiles, M. Freind?
Ce font, comme je vous l’ai déjà dit , autant
de foleils autour defquels tournent d’autres
mondes ; loin d’être attachées à cette Voûte
bleue , louveriez-vous qu’elles en font à des dif-
tances différentes etprodigieufes :- cette étoile
que vous voyez cil à douze cents millions de.
mille pas de notre foleil. Alors il lui montra
le télefcope qu’il avait apporté : il lui fit voir

nos planètes , Jupiter avec les quatre lunes ,
Saturne avec les cinq lunes et Ion inconce-
vable anneau lumineux; c’ei’t la même lumière, V

lui difait-il’, qui part de tous ces globes ,’ et

qui arrive à nos yeux; de cette planète-ci
en un quart d’heure , de cette étoile-rci’en

lix mois. Paroulm le mit à genoux et dit:
Les cieux annoncent Drs U. Tout l’équipage
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a était autour du vénérable Freind ,1 regardait et

admirait. Le coriace Birton avança fans rien.

regarder , et parla ainfi : l
a I a T o N. .Eh bien fait , ily a un D1 a U ,Vje’ vous

l’accorde; mais qu’importe à vous et a moi 1’

qu’y .a-t-il entre l’Etre infini et nous autres

vers de terre P quel rapport peut-il exifier de
Ion cllence à la nôtre ? Épicure , en admet-

’ tant des dieux dans les planètes , avait bien.
» raifon d’enfeigner qu’ils ne le mêlaient nul-

- lementde. nos fertiles et de nos horreurs -,;
que nous ne pouvions ni les ollenfer , ni leur
plaire; qu’ils n’avaient nul befoin de nous ,
ni nous d’eux :vous admettez un Dieu plus

«ligne de l’efprit humain que les dieux
d’Epicure , et que tous ceux des "Orientaux
et des Occidentaux, Mais fi vous difiez ,
comme tant d’autres , que ce Dieu a’formé
le’monde et nous pour la gloire; qu’il exigea
autrefois des facrifices de bœufs pour la gloire;
qu’il apparut , pour fa gloire , fous notre forme
de bipèdes , Sac. vous diriez , ce me femble, k
une choie abfurde qui ferait rire tous les

pgens qui peulent. L’amour de la gloire n’ell
autre choie que de l’orgueil , et l’orgueil n’elt

que de la vanité :un orgueilleux. en; un fat
que Shahefpeare jouait fur fou théâtre : cette
épithète ne peut pas plus convenir à’DlEU
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que celle d’injufle , de emel; d’inéonfiant.

Si DIEU a daigné faire, du plutôt arranger
vl’univers , ce ne doit être que dans la vue
de faire des heureux. Je vous laine à panier
s’il efl venu à bout de ce deiÎein,, le feul
pourtant qui pût convenir à la nature divine.

FREIND.
Oui , fans doute , il y a réufii avec toutes

les ames honnêtes ; elles feront heureufes un
jour, fi elles ne le font pas aujourd’hui.

BIRTON.
Heureufes! quel rêve! quel conte de peau-

d’âne! où P quand? comment? qui vous l’a

dit? v

7 r a a 1 N D.Sajuflice.

’ l n i a T o N.
N’allez-vous pas me dire , après tant de

déclamateurs, que nous vivrons éternelle-
ment quand nous ne ferons plus , que nous
pofÎe’clons une arne immortelle , ou plu- .
tôt qu’elle nous pofsède , après nous avoir
avoué que les Juifs aux - mêmes , lesJuifs
auxquels vous vous vantez d’avoir été fubro-
gés , n’ontjamais foupçonné feulementeette
imtinortalité de l’arme jufqu’au temps d’Hx’rode.

Cette idée d’une ame immortelle avait été
inventée par les brâchmanes , adoptéeipar

x



                                                                     

’bE-JENNl. .17’9
les Perfes , les Chaldéerts , les Grecs , ignorée

très-long-ter’nps de la malheureufetperite
horde judaïque, mère des plus infatues fuper-
fiitions. Hélas, Monfieur! [avons-nous feule-
ment fi nous avons une ame ? favons-nous
fi lespanimaux dont Le fang fait la vie nomme
il fait la nôtre , qui ont comme nous des
volontés , des appétits , des paffions , des
idées , de la mémoire , de l’induftrie; faveà-

vous I, dis-je, fi ces êtres , auHi incompré-
henfibles que nous, ont une ame , comme
on prétend que nous en avons une ? ! L

J’avais cru jufqu’à préfent qu’il eB: dans

la nature une force active dont nous tenons
le don de vivre dans tout notre corps , de
marcher par nos pieds , de prendre par nos ’
mains , de voir par nos yeux , d’entendre
par nos oreilles, de fentir par nos nerfs ., de
penfer par notre tête , et que tout cela était
ce que nous appelons l’ame à mot, vague qui
ne lignifie au fond que le principe inconnu.
de nos facultés. J’appellerai D 1 En , avec
vous", ce principe intelligent et puiIYant qui
anime la nature entière ; mais a-t-il daigné
fe faire connaître à nous? ’

r R E 1 N D. w
- Qui; par les œuvres.

B I R T 0 N.
Nous a-t-il dicté fes lois ? nous a4t»il parlé?
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’FREIND. i

Oui, parla voix de votre confcience. Nl’eil-il
pas vrai que fi vous aviez tué votre père et
votre mère , cette confcience vous déchirerait ,
par des remords aufii affreux qu’involontaires ?
Cette vérité n’en-elle pas fentie et avouée par
l’univers entier ? Defcendons maintenant à de

moindres crimes. Y en a- t-il un feul qui ne
Vous efTraie au premier coup d’œil , qui ne
vous faire pâlir la première fois que vous le
commettez, et qui. ne laifl’e dans votre cœur

l’aiguillon du repentir? r
n r R T o N.

Il faut que je l’avoue.

4 r 3* a r N n.
DIEU vous a donc expreiTémeht ordonné,

en parlant à votre cœur , de ne vous fouiller
jamais d’un crime évident. Et quant à toutes

, ces actions équivoques , que les uns condam-
nent et que les autres juflifient, qu’avons-
nous de mieux à faire que de fuivre cette
grande loi du premier des Zo’rozzfires’, tant

.remarquée de nos jours par un auteur français?
Quand tu ne fait fi l’action que tu, médite: çfl
banneau mauvag’fe, abjtiemvtoi.’ ’

a r n T o N.’

Cette maxime eIl admirable ;’c’efl ,- fans

........ -...-- -....

----i-r--... -4,
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doute: ce qu’on a jamais dit de plus beauyc’elt-

àëdire , de plus utile en morale; et cela me.
* ferait prefque penfer que Dieu a fufcité de

temps en temps des fages qui ont enfeigné la
vertu aux hommes égarés. je vous demande
pardon d’avoir railléla vertu.

r ne in n.
Demandez-en pardon à l’Etre éternel qui

peut la récompenfer éternellement , et punir
les tranfgrefleurSu

ains-ON.
uoi! Dr s u me punirait éternellement de "

m’être livré à des pallions qu’il m’a données P

r’sErND.
Il vous a do’nne’ des pallions avec Iefquelles

on peut faire du bien et du mal. Je ne vous
dis pas qu’il vous punira à jamais , ni comment ’

il vous punira; ’car performe n’en peut rien
[avoir : je vous dis qu’il le peut, Les brach-
manes lurent les premiers qui imaginèrent une
prifon éternelle pour les fubflances célel’tes
qui s’étaient révoltées contrer I au dans l’on

propre palais; il les enferma dans une efpèce
d’enfer qu’ils appelaient ondem; mais au bout
de quelques milliers de fiècles ,’ il adoucit

’ leurs peines, les mit fur la terre , et les fitr
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hommes; c’ell de là que vint notre mélange-
de vices et de vertus, de plaifirs et de calami-
tés. Cette imagination cil ingénieule; la fable
de Pandore’er de Prométhée l’el’r encore davan-

tage. Des nations greffières ont imité grolliè-
rement la belle fable de Pandore ;’ces inventions

font des rêves de la philofophie orientale;
tout ce que je puis vous dire , c’eil que-fi vous

- avez commis des crimes en abufant de votre
liberté , il vous el’t impollible de prouver que
n r E U (oit incapable de vous en punir; je vous

en défie. Ia r R T o N.
Attendez; vous penfez que je ne peux pas

vous démontrer qu’il cil impollible au grand -
Etre de me punir : par ma foi, vous avez lai:
Ion; j’ai fait ce que j’ai pu pour me prouver
que cela était impolfible , etje n’en fuis jamais
venu à bout. j’avoue que j’ai abufé de ma
liberté , et que Dr E U peut m’en châtier; mais

pardieu, je ne ferai pas puni quand je ne ferai

plus. ar r R E r N D.
Le meilleur parti que vous ayez à prendre,

cit d’être honnête homme tandis que wons
exiliez.

si r n T ou.

Dur h A h u. -- ah etre onuete ommependantquej enlie...

. l .1

z
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oui , je l’avoue; oui, vous avezraifon; c’eil

Ale parti qu’il faut prendre.

(je voudrais , mon cher ami ,: que vous
enfliez été témoin de l’efiiet que firenttles dif-

cours de Freind fur tous les anglais et fur tous
les américains. Birtan , fi évaporé et li audaa
cieux prit tout à coup, un. air recueilli .. et
modelie ; jauni , les yeuxmouille’s de larmes ,,
le jeta aux genoux de ion père, et ion père *
l’embralla : voici enfin la dernière foène de
cette difpute fi épineufe et fi intéreilante.)

c H A’P ITR’E’ x1.

w De l’athéijme. ;

enlieront
y . I q lJE conçois bien que le grand Etre, le maître i

de lanature ,k eli éternel; mais nous qui n’étions

pas hier , pouvons-nous avoir la folle hardielre
de pré tendre à une éternité future? Tout périt

fans retour autour de nous , depuis l’infecte
dévoré par. l’hirondelle jufqu’à l’éléphant

mangé des vers. AV
F a E. r N n.

Non , riga’ne périt, tout change; les gen-
mes impalpables des animaux et des végétaux

é i l
z
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lfublil’tent, le développent et perpétuent les V
efpèces. Pourquoi ne voudriez-vous pas que w
DIEU confervât le principe qui vous fait agir et ’

penfer , de quelque nature qu’il puille être?
DIEU me garde de faire un fyflême , mais cer-
tainement il y a dans nous quelque chofe qui .
penfe et qui veut : ce quelque choie que l’on
appelait autrefois une monade ,, ce quelque
choie ei’t imperceptible. D r 1-: U nous l’a: don-

née , ou peut-être , pour parler plus julie,
DIEU nous a donnés à elle. Etesovous bien
sûr qu’il ne peut la conferver ? fougez , exa-
minez , pouvez-vous m’en fournir. quelque

démonflration’? i v
BIRTON.

Non, j’en ai cherché dans mon entende-
ment, dans tous les livres des athées , et fur-
tout dans le troifième chant de Lucrètc;j’av’oue ’

que je n’ai jamais trouvé que des vraifem-

blances. -F a 1-: r N D.
Et fur ces limples vraifemblances’,nous

nous abandonnerions à toutes nos pallions
flanelles! nous vivrions en.brutes l! n’ayant
pour règle que nos appétits , et pour frein que
la craintedes autres hommes rendus éternel-
lement ennemis. les uns des autrespar cette
craintemutuelle ; car cuvent toujours détruire

- ’ r ce
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ce qu’on craint : penfez-y bien , M. Birtàn ,
réfléchiiTez-y férieufement , mon. fils jauni .-
n’attendre de DIEU ni châtiment ni récom-
penfe , c’eil être véritablement athée. A quoi
fervirait l’idée d’un Dieu qui n’aurait fur vous

aucun pouvoir ? c’eii commeli l’on difait , il
y a un roi de la Chine qui cil: très-puifl’ant :je
réponds , grand bien lui faire; qu’il relie dans

Ion manoir, et moi dans le mien z, je ne me
foucie pas plus de lui qu’il ne le .foucie de
moi; il n’a pas plus de juridiction fur ma per-
forme qu’un chanoine de Windfor n’en a fur

un membre de notre parlement : alors je fuis I
- mon dieu à moi-même ; je facrifie le monde

entier à mes fantailies , fi j’en trouve l’occafion;

je fuis fans loi, je ne regarde que moi. Si les .
autres êtres font moutons , je me faisloup;
s’ils font poules , je me fais renard.

Je fuppofe, ce qu’à DIEU ne plaii’e, que
toute nôtre Angleterre foit athée parprincipes;
je conviens qu’il pourra le trouver plufieurs
citoyens qui, nés tranquilles et doux , allez »
riches pour n’avoir pas befoin d’être injuiles,

gouvernés par l’honneur, et par conféquent .

attentifs à leur conduite , pourront vivre
enfemble en Inciété; ils cultiveront les beaux
arts par quiles mœurs s’adoucill’ent; ils pour- -

ront vivre dans la paix , dans l’innocente
gaieté des honnêtes gens ; mais l’athée pauvre

Romans. Tome III. Q
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et violent, sûr de l’impunité , ferarun lot s’il

(ne vous allallinc pas pour voler votre argent. v
Dèsvlors tous les» liens de la fociété font rom-

pus, tous les crimes fecrets inondent la-terre,
comme les fauterelles à peine d’abord aperçues

viennent ravager les campagnes: le bas peuple
ne fera qu’une horde de brigands , comme nos
voleurs , dont on ne pend pas la dixième par-
tie à nos reliions; ils pallent leurs miférables
vies dans des tavernes avec des filles perdues,
ils les battent , ils le battent entre eux; ils
tombent ivres au milieu de leurs pintes de
plomb dont ils le font callé la tête t ils le
réveillent pour voler et pour ’aflalliner; ils
recommencent chaque jour ce cercle abomi-
nable de brutalités. . j »

Qui retiendra les grands et les rois dans leurs
vengeances, dans leur ambition à laquelleils
veulent tout immoler? Un roi athée efi plus
dangereux qu’un Ravailiac fanatique.

Les athées fourmillaient en Italie au quin-
zième fiècle; qu’en arriva-t-il? il fut aufli com-

mun d’empoifonner que de donner à louper ,
et d’enfoncer un fiylet dans le cœur de fon’
uniquede l’embraller; il yr eut des profelleurs
duperime, comme il y a aujourd’hui des maîtres
de mufique et de mathématique. On choififlait
exprès les temples pour y allalliner les princes
aux pieds des autels. Le pape Sixte I V et un.

l
m’a
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archevêque de Florence firent alTallîner ainli-
les deux princes les plus accomplis de l’Eu-
tope. (Mon cher Sherloc, dites ,j je vous prie , -
à Parauba et à les enfans ce, que c’ei’t qu’un

pape et un archevêque , et. dites-leur furtout
qu’il n’efl: plus de pareils monfires.) Mais con-
tinuons. pu duc de Milan fut allafiiné demême
au milieu d’une églife. Orme connaît que trop
les étonnantes horreurs d’AIexandriVI. Si de
telles mœurs avaient fubfillé, l’Italie aurait’

été plus déferre que ne l’a été le Pérou après

Ion invafion. j i , .Lacroyance d’un D1 E u rémunérateur-des

bonnes actions , punifleur des méchantes ,
’pardonneur des fautes légères , cil donc la
croyance la plus utile au genre-humain; c’efl
le feul frein des hommes puillans qui com-g
mettentinfolemment les crimes publics; c’eil i
le feu] frein des hommes qui commettent
adroitement les crimes .fecrets..Je ne vous dis
pas , mes amis , de mêlera cettetçroyance
nécelraire des luperfiitions qui. la déshonore-
raient, et qui «même pourraientla rendre.

. funeile : l’athée cit un monlire qui ne dévorera

que pour apaifer fa faim; le fuperliitieuxl cit
un autre monilre déchirera les hommes,
par devoir. j’ai toujours remarqué qu’on peut

guérir un athée ., mais on ne guérit’jamais le
urgerfiitieux, radicalement : l’athée cit un

i’ (Le: ,
, u
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homme d’efprit qui fe trompe, mais qui peule
par lui-même; le fuperl’titieux el’t unlfot brutal

qui n’a jamais eulque les idées des autres. f
L’athée violera Iphigénie près d’époufer Achille;

mais le fanatique l’égorgera pieufement fur
l’autel, et croira que jupiter lui en aura beau-
coup d’obligation: l’athée dérobera un vafe

d’or dans une églife , pour donner à louper à
des filles de joie; mais le fanatique’célébrera
un ante-da-fé dans cette églife , et chantera un
cantique juif la plein gofier , en fefant brûler A
des juifs. Oui, mes amis , l’athéifme et le
fanatifme font les deux pôles d’un univers de
confufion et d’horreur. La petite zone de la
vertu cil entre ces deux pôles; marchez d’un
pas ferme dans ce fentier; croyez un Dieu
bon. et foyez bons. C’elt tout ce que les

h grands légillateurs Locke et Perm demandent a v

leurs peuples. . ,j Répondez-moi, M. Birton, vous et vos
amis: Quel mal peut vous faire l’adoration

d’un Dieu’jointe au bonheur d’être honnête

homme? Nous pouvons tçus être attaqués
d’une maladie mortelle au moment’où je vans .

parle ; qui de nous alors ne voudrait pas avoir
vécu dans l’innocence ? Voyez comme nutre
méchant Richard 111 meurt dans Shakefpeare ;
comme les fpectres de tous ceux qu’il a tués A
viennent épouvanter fou imagination. Voyez 4
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comme expire Charles 1X de France après la
Saint-Barthelemî. Son chapelain a beau ’lui
dire qu’il a bien fait , fou crime le déchire,
Ion fang jaillit par fes pores: et tout le fang
qu’il fit couler, crie contre lui. Soyez sûr que
de tous ces monflres, il n’en cit-aucun qui , ,

V n’ait çécu dans les tourmens du remords , et
qui n’ait fini dans la rage du défefpoir.

CHAPITRE x11.
Retour en Angletcric. Mariage dcj’mni.

Buron! et les amis ne purent tenir davan-
tage; ils fe jetèrent aux genoux de Freind.
Oui , dit Birton, je crois en Dl a u et en vous. ’

’ - On était déjà près de la maifon de Parouba,

on-y loupa; mais jauni ne put fouper :il le
tenait à l’écart, il fondait en larmes; fou père

alla le chercher pour le confoler. Ah! lui dit
jauni. je ne méritais pas d’avoir un père tel”; ( H
que vous ; je mourrai de douleur. d’avoir été-

. féduit par cette abominable Clive-Hart .- je fait
la caufe quoiqu’innocent’e de la mort de Prime-p

ide,- et tout’à l’heure quand vous nous avez .
parlé d’empoifonnement, nu frilron m’a faifi,

a j’ai cru voir Clive-Hart préfentant le breuvage
horrible à Primcrçfe. 0 Cièl 3 ô Bleu l comateux
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’ai-je pu avoir l’efprit alibi aliéné pour Cuivre

une créature fi coupable! mais elle me trompa;
j’étais aveugle; je ne fus détrompé que peu
de temps avant qu’elle fût prife parles fauva-
ges z elle me fit Prefque l’aveu de [on crime
dans un mouvement de colère ;. depuis ce.

j moment je l’eus en horreur; et , pour mon
fupplice, l’image de Primerofe eli fans celle
devant. mes yeux; je la vois, je l’entendsË
elle meidit :je fuis morte parce que je t’aimais.

M. Freind fie mit à. fourire, d’un fourire de
bonté dont jauni ne put comprendre le motif g
[un père lui dit qu’une vie irréprochable pou-

vait feule réparer les fautes paflées : il le
ramena à table comme un homme qu’on vient
de retirer des flots où il le noyait g. je l’em- *
braillai, je le flattai , je lui donnai du courage;
nous étions tous attendris g nous appareillâmes
le lendemain pour retourner en Angleterre .,
après avoir fait.des préfens à toute la famille
de Parouba .- nos adieux furent mêlés de larmes
fincères; Birton et fescamarades , (ni n’avaient
jamais été qu’évaporés , fembiaient déjà rai.-

fonnables. - - l-’Nous étions enpleine mer quand Freinidit
àjenni en ma préfacée z Eh bien , mon fils ,
le f0uvenir de la belle ude la vertueufe et
tendre Primerofç vous cil donc toujours cher!
jauni fe défefpéra à ces’paroles; les traits d’un
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p repentir inutile et éternel perçaient [on cœur,

etje craignis qu’il ne fe précipitât dans la mer.

Eh bien , lui dit Freind , confolezI-vous ., Prime-
rglè dt vivante, et elle vous aime, i

Freind en eEet en avait reçu des nouvelles
sûres de fon domeilique affidé qui lui écrivait

parntous les vaifÎeaux. qui partaient pour le
Mariland. M. Maud , qui a depuis acquis une
li ’grande réputation pour la connailrance de
tous les poifons; avait été allez heureux pour
tirer Primenfi des bras de la mort. M. Freind
fit voir à fou fils cette lettre qu’il avait relue
tant de fois , et avec tant d’attendrilTement.

jauni pailla en un.moment de l’excès du
défefpoir à celui de la félicité; je ne vous
peindrai point les effets de ce changement li
fubit : plus j’en fuis faifi, moins je puis les
exprimer; ce fut le plus beau moment de la i
vie de jauni. Birton’ et les camarades partagé-i
l’en; une joie li pure. Que vous dirai-je enfi’n? p
l’excellent Frzind leur a fervi de père à tous;
les noces du beau jauni et de la belle Primcrqfe
fe font faites chez le docteur Maud ,- nous avons
marié auili Birton ,s qui était tout changé.’jenni

et lui font aujourd’hui les plus honnêtes gens .-
de l’Angleterre. Vous conviendrez qu’un large

peut guérir des fous. z - a
a

Fin de l’hifloire de jauni.
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Il 9 DU, cette; il
"IDE CHESTERFIELD;

ET m
CHAPELAIN- GOUDMÀN.

CHAPITRE P’REMI’ER.

A H ! la fatalité gouverne irrémifiiblement
toutes les chofes de ce monde.j’en juge,
comme de raifon, par mon aventure. I

Milord Cheflnjield , qui m’aimait fortë,
m’avaitpromis de me faire du bien. Il vaquait
un bon préferment (a) à la nomination. Je
cours du fond de ma provinèe à Londres’; je
me préfente à milord ç je le fais fouv’enir de

les promelles ; ilrme ferré la main avec amitié .
et me’dit qu’en effet j’ai bien mauvais vifage.

Je lui réponds que mon plustgrand mal el’t la
pauvreté. Il me réplique qu’ilvveut me faire

(a) Préfcrmenl fignifie bénéfice en anglais.

’ R a
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guérir , et me donne fur le champ une liure
pour M. Sidrac près de ’Guid’hall.

je ne doute pas que M. Sidrac ne fait celui
qui doit m7 expédier les provifioris de ma cure,’
Je vole chez lui. M. Sidfac , qui était le chi-
rurgien de milord, fe met incontinent en
devoir de me, fonder, et m’aiTure que a fi j’ai
la pierre, il me taillera très-heureufement.

Il faut lavoir que milord avait entendu que
j’avais un grand mal à la veille, et qu’il avait

voulu , felon fa générolité ordinaire, me faire
tailler à les dépens. Il était lourd... auflî-bien

que monfieur Ion frère, et je n’en étais pas

encore infiruit. " x
Pendant le temps que je perdis à défendre

ma veliie contre M. Sidrac, qui voulait me
fonder à toute force , un des cinquante-deux

tompétiteurs qui prétendaient au même béné-

fice, arriva chez milord , demandaV’ma cure,

et l’emporta. r . V,
J’étais amoureux de mifs Fidler , que je

devais épeurer dès que je ferais curé ; mon
rival eut rira place et ma maîtrelle. ’

Le comte ajant appris mon défailre cula
méprife , me promit de tout réparer : mais il
mourut deux jours après.

M. Sidmc me fit voir’clair comme le jour.
que mon bon protecteur ne pouvait pas vivre

i A

--......o.c----.-..---....L.

r.
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une minute de plus , vu la conflitution pré-
fente de ies organes , et me- prouva que la

* furdité ne venait’que de l’extrême iécherelle

de la. corde et du tambour de ion oreille. Il
m’ofi’ritjmême d’endurcir mes deux oreille!

. avec de l’eiprit de vin, de façon à me rendre
plus fourd qu’aucun pair du r0yaume.’ r ’ x

l je compris que M. Sidfac était un trèsü.
favant homme. il m’infpira du goût pour la
Icience, de la nature. Je voyais d’ailleurs Que

c’était un homme charitable qui me taillerait. ’
gratis dans l’Occafion , et qui me foulagerait’
dans tous "les accidens qui pourraient m’arri-

ver vers le col de la veiiie. i I r
Je me mis donc à étudier la nature fous fa,

direction pour me confoler de la perte de ma
cure et de ma maîtrelle.

"c I-ItAP ITR’AE 11.

A P Ria s bien des obiervations fur la nature,
faites avec mes cinq feus , des lunettes .. des
microfcopes, je dis unjour à M. Sidrac : On
le moque de nous ; il n’y a point de nature ,
tout el’t art. C’efi par un art admirable que
toutes les planètes danfent régulièrement
autour du foleil ,. tandis que le foleil fait la
roue fu’r lui-même. Il faut allurémcnt que

R3
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quelqu’un d’aulli l’avant que la fociéte’ royale

de Londres ait arrangé les choies de manière
quele carré des révolutions de chaque pla-
nète foit toujours proportionnel à la racine ’ l
du cube de leur difiance à leur centre; et il c
faut être forcier pour le deviner. l, (

Le flux et le reflux de notre Tamife me F
paraît l’effet confiant d’un art non moins l
profond et non moins difficile à connaître. l5
ô Animaux , végétaux , minéraux , tout me Il

’paraîtarrangé avec poids , mefure, nombre, . tu:
’mouvement. Tout ell-reflort, l’évier, poulie, "un

machine hydraulique, laboratoire de chimie, ’ f1
depuis l’herbe jul’qu’au. chêne ,q depuis. la 5;:
puce jufqu’à l’homme ,’depuis un’grain de fil

fable jufqu’à nos nuées. V "
Certainement il n’y a que de l’art, et la

nature eii une chimère. Vous avez raiforï , me .
réponditM. Sidrac , mais flous n’en avez pas V
les gants; cela a déjà été dit par un rêveur,
delà la Manche , mais on’pn’y a. pas fait

attention. Ce qui m’étonne, et ce qui me
plaît le plus , c’el’t que par cet art incomo

préhenlible deux machines en produifent
toujours une troifième; et je luis bien’fâché

de n’en avoir pas fait, une avec mils Fidler; ”
mais je vois bien qu’il était arrangé de toute n

l jà) Dictionnaire philajopliique , article N A r u a r. ’ 1:
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éternité que mifstidler emploierait une autre

machine que mbi. H w
Ce que vous me dites, me répliqua

M. Sidrac, a été encore dit , et tant mieux;
c’efi une probabilité que vous perliez judo.

Oui. il eii fort plaiiant que deux êtres en
produifent un troilième; mais cela n’eliæpas
vrai de tous les êtres.ÏDeux rofes ne produi-v
lent point une trôilième rofe en le baifant.

I Deux cailloux , deux métaux n’en produifen’t

pas u’n troifième; et cependant un métal,
une pierre l’ont, des choies que toute l’in-
dultrie humaine ne fautait faire. Le grand”,

a le beau miracle continuel el’t qu’un garçon

et,une-fille tallent un enfant Lenjfemble ,
qu’un rollignol faire un roliignolet à la rolli-
gnole , et non pas à une fauvette. Il faudrait
palier la moitié de Ta vie à les imiter, et

. l’autre moitié à bénir celui quijinventa cette
’ méthode. Il y a dans la génération mille

lecrets tout-à-fait curieux. Newton dit que
la nature le refl’emble par-tout : Nature; a]!
ubique fibi confina: Cela cil: .fauxen amour;
les poilions , les reptiles. les oifeaux ne
font point l’amour comme nous : c’eli une
variété infinie. La fabrique des êtres fentans
et ’agifl’ans me ravit. Les, végétaux ont auiii

leur prix. Je m’étonne’toujou rs qu’un grain de

blé jeté en terre en produife plufieurs autres.

’R 4 .
r
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Ah! lui dis-je , comme un fot qu-ej’étais

encore , c’ell que le blé doit mourir pour
naître , comme on l’a dit dans l’école.

M. Sidrac me reprit en riant avecibeaucoup
de circonfpection. Cela était vrai du temps
de l’école , dit-il; mais le moindre laboureur
fait bien aujourd’hui que la choie en abfurde.

J, Ah l. M. Sidrac, je vous demande pardon;
imais j’ai été théologien, et on ne le défait

pas tout d’un coup’de les habitudes.

VI’CHAP’IVTREŒII.

’QUELQUÀE temps après ces converfations
entre le pauvre prêtre Goudman et l’excellent

’anatomii’te Sidmc , ce’chirurgien le rencontra

dans le parc Saint-James ,tout’penfif , tout
rêveur, et l’air plus embarrailé qu’un algébrille

qui vient» de faire un faux. calcul. Qu’avez- ’
vous ,’ lui dit Sidrac P cil-ce: la veille ou le
colon qui vous tourmente ? Non , dit Goudntan,
c’el’t la vélicule du fiel.Je viens de voir palier

dans un bon carrolle l’évêque de Gloceiier (se)
. qui cit un pédant bavard et infolent ;j’étais

à pied, et cela m’a irrité. J’ai longé que fi’je

voulais avoir un évêché dans ce royaume , il ’

y a dix mille à parier contre un queje ne
( a ) .Warburton.
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l’aurais pas, attendu’que neus fourmes dix s
mille prêtres en Angleterre. Je fuis fans
aucune protection depuis la mort de milord
Chçlterficld qui était lourd. Poions que les dix
mille prêtres anglicans aient chacun deux
protecteurs , il y aurait. en ce cas vingt mille
à’parier contre un que je n’aurais pas l’évêché.

Cela fâche quand on y fait attention:-
Je»me fuis fouvenu qu’on m’avait propofé

autrefois d’aller aux grandes Indes en qualité
de moufle; on m’ailurait que j’y ferais une

grande fortune, mais je ne me ientis pas
propre à devenir un jour amiral; Et après
avoir examiné toutes les profellions , je fuis
relié prêtresfans être-bon à rien. ’

Ne foyez plus prêtre , Lui dit St’drac , et
faites-vous philofophe. Ce métier n’exige ni

ne donne des richelles. Quel cil votre
devenu P - Je-n’ai que trente guinées de

rente,- et aprèsvlà. mort de ma vieille tante
j’en aurai cinquante. - Allons , mon cher
Goudmanr, c’ei’t allez pour vivre libre’et pour

penler. Trente guinées font fix cents trente
fchellings, c’eli près de deux fehellings par *
jour. Philip: n’en voulait qu’un feul. On peut,
avec ce revenu alluré, dire tout ce qu’on
peule de la compagnie des Indes , du parle-
ment , de nos colonies , du roi ,v de l’être en
général , de l’homme et de’D l E u ,’ce qui
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cit-un grand amufement. Venez dîner avec
moi , cela vous épargnera de l’argent; nous
cauferons , et votre faculté’penfante aura le
plaifir de le communiquer à la mienne par le
moyen .de la parole ,- ce qui cil une choie
merveilleufe que les hommes n’admirent pas

allez. . i . ’
x

c-H’A P I TR E 1v.

- Convcrjalion du docteur Goudman et de l’ana-

tamMe Sidracfur l’amc et furquelquc autre

chqfe. . -
. GOUDMAN.
I Man’s , mon cher Sidmc, pourquoi dites-

vous toujours ma faculté pyjama? queue dites-
Vous mon ame , tout court? cela ferait plu-
tôt fait , et je vous entendrais tout aulli bien.

h s r n un c.Et moi, je ne m’entendrais pas. Je feus
, bien . je fais bien que DIEU m’a donné la faculté

de penfer et de parler ; mais je ne feus ni ne
l’ais s’ils m’a donné un être qu’on appelle

ame. ’ »a o U p M A N.
Vraiment quand j’y réfléchis, je voiy que

je n’en fais rien non plus, et que j’ai été
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long-temps allez hardi pour croire le lavoir.
J’ai remarqué que les peuples orientaux appel-
lèrent l’ame d’un nom qui lignifiait la vie.

A leur exemple, ,les latins entendirent
d’abord par anima la vie de l’animal. Chez les
Grecs on difait la relpirationde l’ame. Cette
relpiration jelt un fouille. Les Latins tradui-
iirent le mot flafla par fpiritus : de la le mot
qui répond à Æm’tchez preique toutes les

nations modernes. Comme performe n’a
jamais vu ce fouille (cet efprit , on en a fait

un être que perlonne nepeut voir ni toucher.
On a dit qu’il logeait dans notre corps fans y
tenir de place , qu’il remuait nos organes fans q
les atteindre. Que n’avt-on pas" dit? Tous nos,
dilcours l. à ce qu’il me femble , ont été fondés - t

l’urÎlEs équivoques. je vois que le [age Locke;
a bien fenti dans quel chaos cesiéquivoques
de toutes les langues avaient plorigé la raifon
humaine. Il n’a fait aucun chapitre fur l’ame
dans le feul. livre’de’ métaphylique rallon-

uable qu’on ait jamais écrit. Et li par hafard’

il prononce ce mot en quelques endroits ,
ge mot ne lignifie chez lui que notre intel;

ligence. » . yEn, étier tout le monde il’eut bien. qu’il a

une intelligence , qu’il reçoit des idées , qu’il

en allemblek, qu’il en décompofe; mais per-
jeune ne lent qu’ilxaitdans lui un autre être

I

x .
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qui lui donne du mouvement , des icnfations
et des penfées. Il cil au fond ridicule de pro-i
noncer des mots qu’on n’entend pas, et d’ad-

mettre des êtres dont on ne peut avait la
plus légère connaillance.

SIDRAC.’
Nous voilà doncg déjà d’accord fur une

choie qui, a été un objet de difpute pendant

tant de liècles. " - V
’ c o v D M A N.

. lEt j’admire que nous ioyons d’accord.

s r D a A c. j ’ t
Cela n’elt pas étonnant, nous cherchons

le vrai de bonne foi. Si nous étions fur les
bancs de l’école , nous argumenterions comme

les perfonnages de Rabelais. Si nous vivions
dans les fiècles de ténèbres afi’reufes qui enve-

loppèrent li long-temps l’Angleterre, l’un de
nous deux ferait peut-rétro brûler l’autre.
Nous femmes dans un fiècle de raifbn ; nous
trouvens ailément ce qui nous paraît la vérité ,

et nous pions la dite.» "
G o U D M A r4.

Oui, mais j’ai peur que cette vérité ne fait
bien peu de choie. Nous avons fait en mathé-
matique des prodiges - qui étonneraient
Apollonius et Archimède, et qui les rendraienq

t

’rna.

La
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rios écoliers :Imais en métaphyfiquequ’avons-

- nous trouvé? notre ignorance.

SIIDRAC. ,1 v
r Et n’ell-cejrien? Vous convenez que le

grand Etre vous a donné une faculté de fentir Ï
et de penfer , ’ comme il a donné à vos pieds
la faculté de marcher, à vos mains le pou-
voir de faire mille ouvrages, à vos vifcères-
le pouvoir de digérer , à votre cœur le pouvoir
de poulier votre fang dans vos artères; Nous
tenons tout de lui; nous n’avons rien pu nous

*donner : et. nous ignorerons toujours la,
manière dont le maître de l’univers s’y prend

pour nous conduire. Pour moi, je lui rends
grâce de m’avoir appris que je ne lais rien

des premiers principes. , ’
. On a toujours recherché comment l’aine j
agit fur le corps. Il fallait d’abord lavoir li
nous en avions une. Ou DIEU nous a fait ce

-préfent , ou il nous a communiqué quelque
choie qui en cit l’équivalent. De quelque

X manière qu’il s’y l’oit pris , nous fommes fous

la main. Il cil notre maître; voilà, tout ce

que je fais. L i A v’G o u D M A N.

Mais au moins , dites-moi ce que vous en
loupçonnez. Vous avez dilléqué des cer-
veaux, vous avez vu des embryons et des
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fœtus, y avez-vous découvert quelque appa- l
rence d’ameP. ,

* sur) a A c. k .Pas lajmoindre , et je n’ai jamais pu com-
prendre comment un être immatériel ,
immortel ., logeait pendant neuf mois , inuti-
lement caché dans une membrane puante
entre de l’urine et des excrémenskll m’a paru

difficile de concevoir que cette prétendue-
ame fimplç exiilât avant la forlnation de Ion
corps; car à quoi aurait-ellefervi pendant des U
fléoles fans être ame humaine? Et puis , com-
ment imaginer un-être fimple, un être méta- v
phylique qui attend pendant une éternité le
moment d’animer de la matière pendant quel-
ques minutes ? Que devientcet êtreinconnu
li ’le fœtus qu”il doit animer meurt dans le
ventre de fa mère?

.11 m’a paru encore plus ridicule que DIEU
créât une ame au moment qu’un homme
couche avec une femme. Il m’a femblé blaf-
phématoire que DIEU attendît la confomma-
ticnd’un adultère , d’un incel’te , pour récom-

penfer ces turpitudes en créant des ames en
leur faveur. C’ell encore pis quand on me dit
que DIEU tire du néant des ames immortelles
pour leur faire fouli’rir éternellement des tour- .
mens incroyables. Quoi! brûler desflêtres
amples 5 des êtres qui n’ont rien de brûlable. s

x

"a...

:1
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Comment nous y prendrions-nous pourbrûler
un [on de voix , un lv’ent qui. vient de palier P.
encore ce ion , ce ’vent étaient matériels dans
le’petit moment de leur pallage ; mais un efprit
pur , une penfée , un doute? je m’y perds.
De quelque’côté que je, me tourne, je ne
trouve qu’oblcurité , contradiction, impolIi-
bili té, ridicule, rêveries , impertinence , chi;
mères , abfurdité , bêtife , charlatanerie.

Mais je fuis à mon aile quand je.me dis:
D I E U cil le maître. Celui qui fait graviter des

’ altres innombrables lesuns vers les autres;
celui qui fit la lumière el’t bien allez grillant,
pour nous donner des. fentimens et des idées , I
fans que nous ayons hefoin d’un petit atome
étrangerrinvifiblev, appelé unie. »

DIEU a donné certainement du fentiment; Li
de la mémoire, de l’indufirie , à tous les ani-
maux. Il leur’ a donné la vie, et il cil bien j
aulii beau de faire préient de la vie que de
faire préfent d’une ame. Il cil allez reçu que

. les animaux vivent; il eli démontré qu’ils
ont du lentiment , puifqu’ils ont les organes
du fentiment. Dix-s’ils ont tout cela fans
ame,pourquoi voulons-nous à touteforce en

avoir une ? *e o u D u A N.
Peut-être c’ell par vanité. je fuis perfuadé

que li un paon pouvait parler , il le vanterait

z

Ü
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d’aVOir une ame , et il dirait que. fan aine efi
dans fa queue.]e me feus très-enclin à foup- e
germer avec vous que DIEU nous afaits man-.
geans , buvans, marchans, dormans , fentans,
penfam, pleins de paflions ,«d’orgueil et de
misère, ’fans nous dire un mot de fonlfecret.
Nous n’en [avons pas plus fur ce! article que
ce paon dont je parle; et celui qui a dit que
nous minons , vivons et mourons fans favoir
comment, a dit une grande vérité.

Celui quinous appelle les maricÎnnettes de la
Providence me paraît nous avoir bien définis;
car enfin, pour que nous exil’dOns il faut une

* infinité de mouvemens. Or nous n’avons pas
fait le mouvement; ce n’efi pas nous qui en
avons établi les lois. Il y a quelqu’un qui ,i
ayant fait la luthière, la fait mouvoir du foleil
à nos yeux. et y arriver en fept minutes. Ce

.’ n’ef’c que par le-.m0uvement que mes cinq
feus . font remués z. ce n’efl que par ces cinq
fens que j’ai des idées; donc c’efi l’auteur du

-mouvement qui me donne mes idées. Et
il quand il me dira de quelle manière il me les

donne, je lui rendrai de très-humbles actions
de grâces. je lui. en rends déjà beaucoup de
m’avoir permisde contempler pendant quel-
ques années le magnifique fpectacle de ce
monde , comme difait Epictète. Il efi vrai qu’il
pouvait me rendre phis heureux , et me faire

avoir
l
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avoir un bon bénéfice. et ma main-elle mifs
Fidler;mais enfin,tel que je fuis avec mes fix
cents trente fehéllings démente, je ’lui ai

encore bien de l’obligation. q
- t s 1 D’R A c. *

Vous dites que DIEU pOuvait vous donner
unpbon bénéfice , et qu’il pouvait vous rendre

plus heureux que vous n’êtes. Il y a des gens -
qui ne vous palleraient pas’cette propofition. Eh

ne vous fouvenez-vouslpas que vous-même
vous vous Êtes plaint de la fatalité P il- n’ell
pas permis à un homme quia voulu être Kcuré
de le contredire. Ne voyez-vous pas que li
vous aviez eu la cure et la femme que vous
demandiez, ce ferait vous qui auriez fait un
enfant à mifs Fidler et non pas votre rival?
L’enfant dont elle aurait accouché aurait pu l
être moufle, devenir amiral ,. gagner’ une
bataille navale èfl’embouchure du Gange, et
achever de détrôner le grand mogol. Cela

(feul aurait changé la conflitution de l’univers.

Il aurait-fallu un monde tout différentia
nôtre pour que votre compétiteur n’eût pas
la cure, pour qu’il n’épousât pas mils Fidler,

pour que vous ne fuiriez pas réduit à fix cents
trente fchellings, en attendant la mort de
votre tante. Tout ei’t enchaîné; et DIEU n’ira

V pas rompre la chaîne éternelle pour mon ami

Goudman.» . .» Romans. Tome HI. S
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"courtisan,
Je ne m’attendais pas à ce raifonnement ,

« quand je parlais de fatalité; mais enfin , fi
cela cil ainfi’, DIEU- cit donc efclave tout

comme moi. l .* e s r D a A c. .i: ’ Il cil efclave de favolonté , de fa fageffe,
des propres lois qu’il ’a faites, de fanature
micellaire. Il ne peut les enfreindre, parce
qu’il nepeut être faible, inconfiant. volage
comme nous, et que l’Etre néceilairement
éternel ne peut être une girouette.

ÏcouniaiAN. x
Monfieur Sidrac, cela pourrait mener tout

droit à l’irréligion; car , fi D "au ne peut rien A

changer aux affaires de ce monde, à quoi
bon chanter’ fes louanges , à quoi bon lui

adreiler des prières P - A i
n s in) R A c.

Eh! qui vous dit de prier Dl EU. et de le.
louer P4 Il avraiment bien affaire de vos louano
ges et de vos placets! on loue un homme l
parce qu’on le croit vain on le prieiquand
on’le croit faible , et qu’on efpère le faire
changer d’avis. Fefons notre devoir envers
DIEU, adorons-le; lovons jufies; voilà nos

, vraies louanges , nos vraies prièresL -

y ,-
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., cr o U n sa A N. .Monfieur Sidmc ,tnousv avons embraii’e’

- bien du terrain ; car , fans compter mifs
Fidler, nous examinons fi nous avons une
ame, s’il y nm Dieu , s’il peut changer , li
nous femmes defiinés à deux vies, fi... ce
font-là de profondes études, et peut-être je
n’y aurais jamais penfé fi’s j’avais été curé. Il

jfaut que j’approfondill’e ces choies nécef-

faires et fublimes, puifque je n’ai rien à

faire. . A i ’q s I D R A c.
Eh bien , demain le docteur Grau vient

dîner chez moi g c’efl un médecin-fort infiruit;

il afait le tour du monde avec MM. Banks et
Solander; il doit certainement connaître DIEU
et l’aine ,’ le vrai et le faux, le jufieetlïnjufle,

bien mieux que «ceux qui ne font jamais .fortis
V de Çovent-garden. De plus, le docteur Grau

a vu, prefque toute l’Europe dans fa jeuneIIe;
il a été témoin de cinq ou fix révolutions en

a; I ’ Rufiie;’il a fréquenté le hacha comte de
2- ’ Bonneval.’qui était devenu, comme On fait,

z. un parfait mufulman Conflantinople. Il a
été lié avec le prêtre papiile MqÆam’ , irlandais ,

a I qui fe fit cpuper le prépuce àl’honneur de
-Mqhàmet , et avec notre presbytérien écoflais,
Ramfay; qui en fit autant; et qui enfuite fervit
en Rumen, et fut tué dans une bataille contre

Sa
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les Suédoîs- en Finlande; Enfin il a converfé
avec le révérend père Malagrida qui tété
brûlé depuis à Lisbonne , parce que la fainte
Vierge lui avait révélé tout ce qu’elle avait
fait lorfqu’elle était dans le:yentre de far-mère-

Slt Amie. . . 1 A ,Vous [entez bien u’un homme commeq
M. Grau, qui a vu tant de choies , doit être-
le plus grand métaphyficien du monde.- A
demain donc chez moi à dîner; -
V G o U D M A N.
, Et après-demain encore , mon cher Sidrac;

car il faut plus d’un dîner pour ts’inilruire.

CHAPITRE’V.
LE lendemain , les trois penfeurs dînèrent
enfemble; et comme ils devenaient un peu
plus gais fur la fin du repas -, felon la Ïcou- »
turne des philofophes qui dînent , on le diver-
’tit à parler de toutes les misères , de toutes
les fortifes , de toutes les horreurs qui affligent
le genre animal , depuis les terres aufirales
jufqu’auprès du pôle arctique ,’ et depuis Lima
jufqu’à’ Méaco. Cette diverfité ’d’abomina-

rions ne laier pas ’être fort amufante. C’efi
un plaiïir que n’ont point les bourgeois cafa-

* niers et les vicaires de pareille , quine con-
naiil’ent que leur clocher , et qui croient que.
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tout le relie de l’univers ef’t’ fait comme

ex-change-allev à Londres , ou comme la
ruer de la Hachette à Paris. i I

je remarque , dit le docteur Grau, que,
malgré la variété infinie répandue fur ce
globe; cependant tous les hommes que j’ai
vus , (oit noirs à laine , fait noirs à cheveux ,
’foit bronzés , (oit rouges , foit bis qui s’ap-
pellent blancs l, ont également deux-jambes ,
deux yeux et une tête fur leurs épaules , quoi
qu’en ait dit St Augujiin qui ,K dans fén trente-
feptième fermons, affure qu’il a vu des acé-
pliales,-c’efl-à2dire des hommestfans’têt’e,

des .monocules qui n’ont qu’un œil, et des
monopèdes qui n’ont qu’une jambé. POur des

anthr0pophages , j’avoue qu’on en regorge ,
v et que tout le monde l’a été. i’ ’

On m’a fouvent demandé files habitans
de ce pays immenfe nommé la nouvelle
Zélande, qui font aujourd’hui’les plus bar-
bares der tous les barbares ,I-étaient baptifést
j’ai répondu que je n’en favais rien , quecela
pouvait être; que les Juifs, qui étaient plus
barbares qu’eux , avaient eu deuvaaptêmes
au lieu d’un, le baptême de juflice pet le»

baptême de domicile. - 7 *
Vraiment, je les connais , dit M. Goudman,

et j’ai eu fur cela de grandes difputes avec
ceux qui croient que nous avons inventé le

r
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baptême. Non , Meilleurs , nous n’avons rien.
inventé gnous n’avons fifait’que rapetaiIer.

Mais dites-moi , je’vous prie , M.,Grou,rde
quatre-vingts ou cent religions que vous avez
vues en chemin , laquelle vous a paru la plus
agréable P efi-ce celle des Zélandais ou celle

des Hottentots ? . .
- M. c R o U.

C’efi celle. de d’île d’Ota’iti, fans aucune

comparaifon. J’ai parcouru les deux hémif-
phères ; je n’ai rien vu comme Ota’itij et fa
religieufe reine. C’el’t dans Otaïti que la nature

habite. Je n’ai vu ailleurs que des marques;
je n’ai vu que des fripons qui trompent des
fots, des charlatans qui efcamotent l’argent
des autres pour. avoir de l’autorité», et qui
efcamotent de l’autorité pour avoir de l’ar-

gent impunément alqui vous vendent des
toiles d’araignées pour manger vos perdrix;
qui vous promettent richeil’es-et plaifir quand
il n’y aura plus perfonnel, afin que vous
tourniez la broche pendant qu’ils exifient.

Pardieu , il n’en cit pas de même dans l’île

d’Aïti, ou d’Otaïti. Cette île cil bien plus

civilifée que celle de Zélande et que le pays
» des Cafres , et j’ofe dire que notre Angle-

terre , parce que la nature l’a favorifée d’un

fol plus fertile pelle lui a donné l’arbre à pain ,
préfent auiii utile qu’admirable, qu’elle n’ai
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fait qu’à quelques îles de la mer du Sud.
’ Otaïti pofsède d’ailleurs beaucoup ch volailles,

de légumes et de fruits. On n’a pas befoin
’ dans un tel pays de manger fou femblable;

’maisil y aun befoin plus naturel ,l plus doux, v
- plus uniVerfel , que lareligion d’Otaïti ordonne

.de fatisfaire en public. C’ei’t de toutes les céré-

monies religie’ùfes la plus refpectable fans
doute ; j’en ai été témoin auifi-bien que tout

q l’équipage de’notre vaiiIeau. Ce ne font point

ici des fables de milfionnaires , telles qu’on
en trouve quelquefois dans les lettres édi-
fiantes et curieufes des révérends pères éfuites.,

Le docteur jean Hakcrovorhl achève actuelle-
ment de faire imprimer nos découvertes dans
l’hémifphère méridional. J’ai toujours accom-

, pagné M. Batiks, ce jeune homme li eilimable,
,qui a confacré fou temps et [on bien à obier-
ver la nature vers le pôle antarctique , tandis
que MM. Daltim et Vood revenaient des ruines
deÏPalmyreret de Balbek , ou ils avaient
foui lé les plus anciens monumens des arts ,
et que M. Hamilton apprenait aux Napo»

-litains étonnés l’hifioire naturelle desleur
mont Véfuve. Enfin j’ai vu aVec MM.,Ba’nlt.t,

Solander , Cook et cent autresa, ce que je vais

* vous raconter. 7 ’ ’
La. princeife Obéira , reine de l’île Otaïti....

Alors on apporta le café , et dès qu’on l’eut
pris , M. Grau continua ainfi [on récit.
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CHAPITRE ’v1.9

LÀ princelie,0béira , dis -je ,* après nous
avoir comblés de préfens , avec une politelIe
digne d’une reine d’Angleterre , fut curieuie

’d’aiTIfier un matin à notre fervice anglican.

Nous le célébrâmes aufiipompeufement que
nous pûmes. Elle nous invita au lien l’après-
dîner; c’était le114,mai I769. Nous la trou-
vâmes entourée d’environ mille perfonnes
des” deux lierres, rangées en demi-cercle, et
dans un filence’ refpectueux. Une jeune fille
très-jolie , fimplement parée d’un déshabillé i

galant , était couchée fur une efirade qui
fervait d’autel. La rein; Obéira’ordonna à
un beau garçon d’environ vingt ans d’aller
facrifier. Il prononça une efpèce de prière
et monta fur l’autel. Les deux’facrificateurs
étaient à demi-nus. La reine (d’un air majef-
tueux , enfeignaità la eune victime la manière
la plus convenable de confommer le’facriâce.
Tous les Otaïtiens étaient fi attentifs et li

j refpectueux, qu’aucun de nos matelots n’ofa

troubler la cérémonie par un rire indécent.
Voilà ce que j’ai vu, vous dis-je; voilà tout
ce que notre équipage a vu, : c’efi à vous
d’en tirer les conféquences. ” ’ ’ t

Cette fête fadée ne m’étonne pas , dit le

docteur
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docteur Goodwin. je fuis perfuadé que c’efi
la première fête que les hommes aient k jamais .r
célébrée; etje ne vois pas pourquoi on ne
prierait pas DIEU loriqu’on va faire un être là
l’on image, comme nous le prions avant les
repas, qui fervent à foutenir’notre corps.
Travailler à faire naître une créature raifon-
nable eli l’action la plus noble et lawwplus’
fainte. C’el’t, ainfi que penfaient les premiers
Indiens qui.révérèrent le Lingam , fymbole
de la génération, les anciens Égyptiens qui
portaient en proceflion le’Phallus , les Grecs
quilérigérenc des temples à Priape. S’il cil
permis de citer la mil’érable petite nation
juive , ’groiiière imitatrice de tous les voifins,
il cit. dit dans fes livres ,que ce peuple adora
Priape , et que la reine-mère du roi juif Afa fut

la grande prêtrelIe. (c) .
Quoi qu’ilten foit à. il eii très-vraifemblable

que jamais aucun peuple n’établit , ni ne put I
établir un culte par libertinage. La débauche
s’y glifle quelquefois dans la fuite des temps; l
mais l’inl’titution en cil toujours innocente et

pure. Nos premières agapes , dans lefquelles
les garçons et les filles fe baifaient modefie- l

. ment fur la bouche , ne dégénérèrent qu’allez

tardera rendez - vous et en infidélités g et

(c) Troîfième des Rois , chap. XHI, et Paradipomènes . ’

chap. KV. I t .Romans. Tome III. T
.



                                                                     

21,8 L’ES OREILLES
plût à Dieu que je puffe facrifier avec mifs
Fidlzr devant la reine Obéira en tout bien et
en tout honneur ! ce ferait ,alIurément le plus
beau jour et la phis belle action de ma vie.

M; Sidrac , qui avait jufque-là gardé le
filence, parce que MM. Goudmart et Grau

l avaient toujoprs parlé , fortit enfin de la
taciturnité et dit: Tout ce que je viens d’en-
tendre me ravit en admiration. La reine Obiira,
me paraît la première reine de l’hémifphère

méridional , je n’ofe dire des deux hémi-
fphères; mais parmi tant de gloire et tant de
félicité, il y a un article qui me fait frémir ,
et dont M. Goudman vôus a dit un mot auquel
vous n’avez pas répondu. Fil-il vrai . M. Grau,
que le capitaine Wallis , qui mouilla dans
cette île tontinée avant vous , y porta. les

i deux plushorribles fléaux jde la terre , les
deux véroles ?- Hélas! reprit M. Grau , ce
l’ont les Français qui nous en acculent , et
nous en menions les Français. M. Bougainvilk
dit que ce font ces maudits Anglais qui ont
donné la vvérole’à la reine 01255121; et M. Cook

prétend que cette reine ne l’a acquife que de
’M. Bougainville lui-même. Quoi qu’il en Toit ,

la vérole redemble aux beaux arts , on ne fait
point qui en fut l’inventeur; mais à la longue
ils font le tout de l’Europe, de l’Afie , de
l’Afrique et de l’Amériquc.

i
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Il y a long-temps que. j’exerce la chirurgie,
dit Sidrac ,7 et j’avoue que je dois à cette
vérole la plus grande partie de ma fortune;
mais je ne la dételle pas moins. Madame
Sidrao me la’cornmuniqua dès la première
nuit de fes noces; et, comme c’efi une femme
exceiiivcment délicate fur ce qui peut entamer
fan honneur, elle publia dans tous les papiers
publics de Londres qu’elle était , à. la vérité ,

attaquée du mal immonde g mais qu’elle l’avait

apporté du ventrede madame fa mère , et que
c’était une ancienne habitude de famille.

A quoi penfa ce qu’on appelle la nature ,
quand elle verra ce poifon dans les fources
de la vie P On l’a dit , et je le répète, c’eii la

plus énorme et la plus détel’table de toutes i
les contradictions. Quoi l l’homme a été fait ,
dit-on , à. l’image de Dl E U , finxif in figions,
moderantum canota deorum; et c’elt dans les
vaieraux fpermatiques de cette image qu’on.
a mis la douleur ,’l’infecti0n et la mort l Que

deviendra ce beau vers de milord Rachtfiar :
L’amour ferait adorer D 1 a U dans. un pays

d’utiles: .9 ’Hélas ! dit alors le bon Goudman , j’ai petit-
être à remercier la Prdvidence de n’avoir pas
épaulé ma chére mils Fidler ,- car fait-on
ce qui ferait arrivé-3’ on n’efl jamais sûr de

rien dans ce monde. En tout cas , M. Sidrac.

,T a
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vous,rn’avez promis votre aide dans tout ce
qui concernait ma veine. Je fuis à votre fer-
vice ., répondit Sidrac ; mais il faut chafler
ces mauvaifes penvfées. Goudman , en parlant
ainfi , femblait prévoir fa defiinée.

CHAPITRE VII.’
LE lendemain, les ’trois philofophes agi-
tèrent la grande queflion , quel cil le premier w
mobile de toutes les actions des hommes.
Goudmàn , qui. avait toujours fur le cœur lat
perte de [on bénéfice et de fa, bien-aimée,
dit que le principe de tout était l’amour et
l’ambition. Grau , qui avait vu plus de pays ,

. dît que c’était l’argent , et le grand anato-
mifle Sidrac affura que c’était la chaife percée;

Les deux convives demeurèrent tout éton-
nes à et voici comme le favant Sigma prouva

fzvthèfeo . ’ LJ’ai toujours obfervé que toutes les affaires
de ce monde dépendaient de l’opinion et de

I la volonté d’un principal perfonnage, foit
roi, foit premier miniflre , [oit premier com-
misa; or cette opinion et cettevolonte’ font
l’effet immédiat de la manière dont les efprits

animaux le filtrent dans le cervelet et de là
dans la moelle alongée : ces efprits animaux
dépendent de la circulation du, fang; cefang



                                                                     

DU COMTE une CHESTERFIELÉ. 221

dépend de la formation du chyle; ce chyle
s’élabore dans le réfeau du méfentère; ce méfen-

’ tére cil attaché aux intefiins par des filets très- s
déliés; ces intefiins , s’il e11 permis de le dire ,

font remplis de merde : or, malgré les trois
fortes tuniques dont: chaque intefiin cil vêtu ,
il cil percé comme un crible ; car tout cil à jour
dans la nature, et il n’y a grain de fable fi
imperceptible-qui n’ait plus de cinq cents
pores. On ferait palier mille aiguilles à tragersa
un boulet de canon,.fi on en trouvait dallez
fines et d’aller. fortes. Qu’arrive-t-il donc à
un homme confiipe’ ? les élémens les plus

. ténus , les plus délicats dola merde , le mêlent
au chyle dans les veines d’Azcllius; vont à la
veine-porte etldans le ’re’fervoir de Paquet ,
elles pailent dans la fous - claviére ; elles

* pailent dans le cœur de l’homme; le plus
galant , de la femme la plus coquette. C’efi
une rofée d’étron deiléché qui courts dans

tout ion corps. Si cette rofée inonde les
parenchymes ,«les vailleaux et les glandes
d’un atrabilaire , fa mauvaife humeur devient
férocité ; le blanc de fes veux eil’dlun fombre
lardent; les lèvres font collées l’une fur l’au--

tre ;- la couleur de ion virage a des teintes , V
brouillées ; il femble qu’il vous menace :-ne
l’approchez pas ; et , fi c’efi un minifire d’Etat,

’ gardez-vous de lui préfenter une requête-s il

T3
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ne regarde tout papier que comme un feeours i
dont il voudrait bien le fervir félon l’ancien
et abominable ufage des gens d’Europe. Infor-
mez-yens adroitement de ion valet de chambre
favorifi Moufeigneurapoullé la felle le matin.
t Ceci eil plus important qu’on ne penfe. La
confiipation a produit quelquefois les fcènes
les plus fanglantes. Mon grand -père , qui
cil mort centenaire , était apothicaire de
Cromwell fil m’a conté louvent que Cromwell
n’avait pas été à la garde-robe depuis huit
jours loriqu’il fit couper la têteyà Ion roi.

Tous les gens un peu infiruits des affaires du
Continent lavent que l’on avertit fouvent le
duc de Gays le balafré de ne pas fâcheerriIIl
en hiver pendant un vent de nord-cit. Ce
monarque n’allait alors à la garde-robe qu’avec

q une difliculté extrême. Seslrna’tiéres lui mon-

taient à la tête; il était capable , dans ces
temps-là, de toutes les violences. Le duc de
Gui]: ne crut pas un fi fage confeil: que lui en
arriva-t-il ? ion frère et lui furent aflàilinés.

Charles 1X , [on prédécelleur. était l’homme

, le plus confiipé de ion royaume. Les conduits
de ion colon et de ion rectum étaient li bou- r
chés ,p qu’à la’fin fon-fang jaillit par les pores.

On ne fait que trop que ce tempérament adulte l
fut une des principales caufesde la Saint-
Barthelemi.
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Air-contraire , les perfonnes qui ont de
l’embonpoint , les entrailles veloutées .. le
coledoque coulant, le mouvement périfial-
tique ailé et régulier, qui s’acquittent tous les

matins , des qu’elles ont déjeuné , d’un;
bonne felle aulii aliénient qu’on crache; ce;
perfonnes favorites de la nature font douces.
afiàbles. , gracieufes , prévenantes , comparai?
fautes , officieufes. Un non dans leur bouche
a plus de grâce qu’un qui dans la bouche d’un I
conflipé.

, La garde-robe a tant «l’empire , qu’un
dévoiement rend louvent un homme pufilla-
nime. La dyil’enterie ôte le courage. Ne pro?
pofczpas à un homme affaibli par l’infomnie ,
par une fièvre lente et par cinquante déjeç--
tians putrides , d’aller attaquer une demi-lune
en plein jour. (Tell pourquoi je ne puis croire »
que toute notre armée eut la dyilenterie à la
bataille d’Azincourt , comme pn le dit , et
qu’elle remporta la victoire , culottes bas.

tQpelques foldats auront en, le dévoiement
pour s’être gansés de mauvais ratifias dansla

route , et les hifioriens auront dit que toute -
l’armée malade le battit a cul un , et que,
pour ne pas le montrer aux petits-maîtres
français, elle les battit à plat: matures, (clan
l’expreflion du jéfuite Daniel :

Er-voilà jufiement’ comme en écrit l’hilloire.,

" T. V4
t

.- l rash .-
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C’eii ainfi que les Français ont tous répété;

les un? après les autres , que notre grand
Edward 111 le fit livrer fix bourgeois de Calais,
la corde au cou ,’ pour les faire pendre, parce
qu’ils avaient olé foutenir le fiége avec courage, a

et que la femme obtintenfin leur pardon par les
larmes.Ces romanciers ne [avent pas’que c’était

h coutume.dans ces temps barbaresque les
bourgeois le préfentaHent devant leur vain-
queur , la corde au cou ., quand ils l’avaient
arrêté trop long-temps devant une bicoque.
Mais certainement le généreux Édouard n’avait

nulle envie de ferrer le cou de ces fix otages,
qu’il combla de préfens et d’honneurs.je luis

las de toutes les fadaifes dont tant d’hiitoriens
prétendus ont farci leurs chroniques," et de
toutes les batailles qu’ils ont fi mal décrites.

j’aime autant croire que Gédéon remporta une

victoire fignalée avec trois cents cruches.]e
ne lis plus , Dieu merci , que l’hii’toire natu-
relle , pourvu qu’un Bumet ., et un Wg’jlon , et
un Voodward ne vm’ennuient plus de leurs
maudits fyflêmes a qu’un Maillet ne me dife
plus que la mer d’Irlande a produit le mont
Cancale , et que notre globe cil: de verre;
pourvu qu’on ne me donne pas de petits joncs
aquatiques pour des animaux voraces , et le
corail pour des infectes (a) g pourvu que des

( a) Voyez les notes des Singularités de la nature, fécond
volume de Plufique. ’ r

a

ma.
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charlatans ne me donnent pas infolemment
leurs rêveries pour des vérités. Je fais plus
de cas d’un. bon régime qui entretient mes
humeurs en équilibre, et qui me procure une
digefiion louable et un fommeil plein. Buvez
chaud quand il gèle , buvez frais dans la canic
cule , riende trop ni de trop peu en tout
genre ; digérez , dormez , ayez du plaifir; et

moquez-vous du relie. , k
CHAPITRE V111.

’ C o M M E M.Sidracprofe’rait ces rages paroles,

on vint avertir M. Goudman que l’intendant
du feu comte de Chcjlerfield était àsla porte
dans [on cit-noire , et demandait à lui parler
pour une affaire très-preflante. Goudman court
pourf recevoir les ordres de M.’ l’intendant
qui , l’ayant prié de monter ., lui dit : r
l Monfieur ,’ vous lave: , fans doute , ce qui
arriva à M. età Mme Sidrac la première nuit

’ V. xde leurs noces ? p ’ 4
O-ui , Monfieur ; il me contait tout à l’heure.

tette petite aventure. tEh bien , il en eli arrivé tout autant à la
belle. mademoifelle Fidle’r et à M. le curé En

mari. Le lendemain ils le Tant battus ; le fur-Ï
lendemain ils le font féparés , et on a Ôté à
M. le curé ion bénéfice: J’aime la Fidler, je

l
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lais qu’elle vous aime g elle ne me hait pas;
Je luis au -dellus de la petite dilgrâce quiell
caule de lon divorce ; je luis amoureux et
intrépide. Cédez-moi mils Fidler , et je vous fais

avoir la cure, qui vaut cent cinquante guinées
de revenu. je ne vous donne que dix minutes

pour y rêver. wMonfieur , la propofitionp cil délicate : je
vais conlulter mes philolophés 854M; et Grau;

je luis à vous fans tarder. fi
Il revole à les deux confeillers. je vois,

.dit-il , que la digefiion ne décide pas feule
des affaires de ce monde , et que l’amour, s Ï
l’ambition et l’argent y ont beaucoup de part.
Il leur expole le-cas ; les prie de le déterminer
fur le champ. Tous deux conclurent qu’avec
cent cinquante guinées ilaurait toutesles filles i .
de la paroiile , et encore mils Fidltr par-dellus n
le marché. , . ’ A î

6014de lentit la lageile de cette déciiion ;
il eut la cure , il eut mils Fidler en lecret ; ce
qui était bien plus doux que de l’avoir pour
femme. M. Sidrac lui prodigua les bons cilices
dans l’occalion : il cil devenu 118’665 plus l

i terribles prêtres de l’Angleterre». et il cil plus r
plluadé quejamais dela fatalité quigouverne d i

- tontes les choles de ce monde.
l Fin des 0mm; du comte de Ç’Kfieffidd , (Je.

z
1
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j LE I .
’TAlJREAU BL’ANCz

TRADUIT DU . SYRIAQIUE,’

Par . M A M A x Il interprète du’roi d’AngIetme

pour les langues orientales.

l CHAPITRE PREMIER.

Comment la printm’e Amqfide rencontre un bœuf.

LA jeune princel’le Amafide , fille d’Amafir ,

roi de Tanis en Égypte , le promenait fur le
echemin de Pélule avec les dames de la fuite.
Elle était plongée dans une trillelle profonde;

les larmes coulaient de les beaux yeux. On
fait quel’était le fujet de la douleur , et com-

j bien elle craignait de. déplaire au roi lori père
’ par la douleur même. Le vieillard Mambrèr ,

ancien limage et eunuque des pharaons , était
auprès d’elle xet ne la quittait prefque jamais.
Il la vit naître , il lléleva , il lui enleignatoutcc
qu’il el’tpermis aune belle princelle de lavoir des
lciences de l’Egypte. L’elprit d’Amafide égalait

la beauté ; elle était aulli lenfible, aulli tendre,
D
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que charmante ri; et c’était cette lenfibilité qui

lui coûtait tant de pleursfi
La princelleétait âgée de vingt-quatre ans;

les mage Mambrês en avait environ treize
cents. C’était lui . commé on fait , qui avait

leu avec .le grand Moi]: cette dilpute fameule
dans laquelle l’avictoire fut long-temps balan-

cée entre ces deuxprofonds philolophes. Si
pMambrèr luccomba , ce ne fut que par la
protection vifible des puillances célelles qui
favorisèrent lon rival ; il fallut des dieux pour

V vaincre Mambrèr. I U
Amafis le fit lurintendant de la mailon de

’fa fille ; et il s’acquittant de cette charge avec
la .fagelle ordinaire : la belle Amajide l’atten-
drillait par les loupirs; n 0 mon amant ., mon
n jeune et cher amant l s’écriait-elle quelque-
" fois’ç ô le plus grand des vainqueurs , le
a: plus accompli, le plus beau des hommes!
n quoi, depuis.près de lept ans tu as dilparu
n de la terre! quel dieu t’a-enlevé à ta tendre
a, Amafidt P tu n’es point mort , les lavans
r prophètes de l’Egypte en conviennent;
’ mais tu es mort pourg moi, je luis feule lut

n la terre ,1 elle cil déferas. Par quel étrange
n prodige as-tu abandonné ton trône et ta
n maîtrelle? Ton trône l il était le premier du
n monde , et c’ell pleu de choie; mais moi

p u qui t’adore , ô mon cher Na . . . . . 1-.

a vo
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Elle allait achever. Tremblez de prononcer ce
nom fatal , lui dit le fage Mambrês , ancien
eunuque et mage des pharaons. Vous feriez
peut-être décelée par quelqu’une de vos

dames du palais; Elles vous (ont toutes
dévouées , et toutes les belles dames fe font
fans doute un mérite de fervir les nobles
pallions des belles princelles; mais enfingil

peut fe trouver une indifcrète , et même à
toute force une perfide. Vous [avez que le.
roi votre père , qui d’ailleurs vans aime , a
juré ide vous faire couper le cou li vous
prononciez ce nom terrible toujours prêt à
vous échapper. Pleurez aguais taifez-vous.
Cette loi cil:- bien dure. mais vous n’avez pas
été élevée dans la flagelle égyptienne pour ne

[avoir pas commander à votre langue. Songez
qu’Harpocrate , l’un de nos plus grands dieux,

a toujours le doigt fur fa bouche. La belle
Amafide pleuract ne parla plus. .

Comme elle avançait en filence vers les
bords’du’Nil , elle aperçut de loin , fous un

bocage baigné par le fleuve, une vieille femme
couverte de lambeaux gris alfife fur un tertre.
Elle avait auprès d’elle une ânerie , un chien , i
un bouc. Vis-à-vis d’elle était un ferpent qui
n’était pas comme les ferpens ordinaires , car
[es’yeux étaient aulli tendres. qu’anime’s ; fa.

phyfionomie étaitnoble et intérelïante ; fa
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ipeau brillait des couleurs les plus vives etles
plus douces. Un énorme paillon , à moitié
plongé dans le fleuve , n’était pas la moins

étOnnante performe de lai-compagnie. Il y avait

fur une branche un corbeau. et un, pigeon.
Toutes ces créatures femblaientavoir enfemble

une converfation allez animée. i
Hélas! dit la princeiÎe tout bas , ces gens-

là parlent fans doute de leurs amours , et il
ne m’efi pas permis desprononcer le nom de

ce que j’aime l r ,La vieille tenait à lai main une chaînelégère
1 d’acier longue de cent brailles , à laquelle était

attaché un taureau qui paillait dans la prairie,
Cc taureau était blanc , fait au tour, potelé,
léger même , ce qui cil bien rare. Ses écornes
étaient d’ivoire. C’était ce qu’on vitjarnais de

plus beau dans ion efpèce. Celui de.Pafiphac’,
, celui dont jufiiter prit la figure pour enlever
Euro a ,’ n’a radiaient as de ce fu erbe

l animjæil. La cllârmante gérîiffe en laquelle Ifi:
fut changée aurait àpeine été digne de lui.

Dès qu’il vit la princeile , il courut vers
elle avec la rapidité d’un jeune cheval arabe
’qui franchit les valles plaines et les fleuves
de l’antique Saanaypour s’approcher de la

r j brillante cavale qui règne dans ion cœur , et
qui fait dreller les oreilles. Lalvieille fefait les
efforts pour le retenir; le ferpent femblait

l’épouvante:
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iziivait et lui mordait’ les belles jambes ;
l ânefle traverfait [on chemin , et lui détachait

des ruades pour le faire retourner. Le gros
paillon remontait le Nil , et s’élançant hors
de l’eau , menaçait de ’le dévorer; le, bouc

reliait immobile et faifi de crainte; le corbeau
voltigeait autour de la tête du! taureau , comme
s’il eût voulu s’efiorcer de lui crever les yeux;
La Colombe feule l’accompagnait par curiofité,

et lui applaudillait par un doux murmure.
I Un fpectacle fi extraordinaire rejeta Mambrès

dans fes-l’érieufes penfées. Cependant le tau-

reau blanc, tirant après lui fa, chaîne et la
vieille, était déjà parvenu auprès de la princelle
qui était faifie d’étonnement et de peur. Ill’fe

jette’à les’pieds , il lets’baife , il verfe des
larmes, il la regarde avec des yeux où régnait .
.un mélange inoui de douleur et de joie. Il l
n’ofait mugir , de peut d’efiuoucher la belle
Amafide. Il ne pouvait parler. Un faible ufage
de la voix accordé par: le ciel à quelques ani-
maux lui était interdit, mais toutes les actions
étaient éloquentes. Il plut beaucoup à la
princelTe. Elle fentit qu’un léger amuiement
pouvait fulpendre pour quelques momens les

’ chagrins les plus,douloureux. Voilà. , difait-
elle , un animal bien aimable; je voudrais
l’avoir dans mon écurie. A - l

Romans. Tome. HI. ’ k V
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A ces mots , le taureau plia les quatre genoux,

et bail’a la terre. Il m’entend, s’écriala princelle,

.. il me témoigne qu’il veut m’appartenir. Ah!

divin mage , divin eunuque , donnez -m’oi
cette confolation , achetez ce beau chérubin’(’a’,”;

faites le prix avec la vieille, à’laquelle il appar-

tient fans doute. Je veuxque cet animal fait
à moi; ne me refufez pas cette confolation
innocente. Toutes les dames du palais joigni-
rent leurs inflances aux prières de la princelle.
Mambrès le .laiil’a toucher, et alla parler à la

vieille. l ’ - ,
CHAPITRE IV’I.,

Comment le [âge Mambrés. ci-devant farder
«and: Pharaon, reconnut une vieille [et comme

lilfut reconnu par elle. d

v MADAME , lui dit-i1, vous lavez que les
filles , et furtout les primaires, ont befoin de
le divertir. La fille durci efi folle de votre tau-
reau; je vous prie de nous le vendre, vous

Jerez payée argent comptant. ’
Seigneur , lui répondit lavieille , ce précieux

animal n’ell; point à moi. je fuis chargée , moi

(a) curas en chaldéen et en fyriaque lignifie un kif. ’

41-.-

«à



                                                                     

BLANC.-’ 235
v et toute-s les bêtes quevous avez’lvues , dole
garder’avec foin, d’obferver toutes les démar-

ches, et d’en rendre compte. Dieu me pré-
ferve de vouloir jamais vendre cet animal
impayable! V ,. ’ . ’

Mambrès à ce dil’cours le l’entit éclairé de

quelques traits d’une lumière confufe qu’il ne
démêlait pas encore. Il’regarda la vieille au I
manteau gris avec plus d’attention : Refpec-
table dame , lui dit-il , ouje me trompe , Ou
je vous ai vue autrefois. je ne me trOmpe pas ,

, répondit la vieille; je vous ai vu, Seigneur,
il, y atiept cents ans dans un voyage que je
fis de’Syrie en Egypte,’ quelques mais après

la defiruction de Troye,lorfque Hiram régnait
à Tyr ,ct Nephel Kere’: fur l’antique Egypte,’

Ah! Madame;,’,s’écria le vieillard , vous .. ’

êtes l’augufie python-file vd’Endor. Et vous, "
Seigneur, lui dit la pythonille en l’embraf-’
(am, vous êtes le grand Mambrt’: d’Egypte.

O rencontre imprévue! jour mémorable!
décrets éternels l dit Mambn’s; ce n’eli pas,

fans doute,’fans uniordre de la Providence.
univerxfelle que nous nous re-trorivons [dans
cette prairie fur les rivages du Nil, près de la
fuperbe ville de Tanis. Quoi !’c’eli vous ,
Madame , qui êtes li fameufq fur les bords de
votre petitjourdain, et la première performe ï
du monde pourfaire venirdes ombres l Quoi!

V2
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c’eft vous. Sei;r.eur, qui, êtes fi fameux pour
changer les baguettes enlierpens , le jour en
ténèbres , et les rivières en fang l - Oui,
Madame , mais mon grand’âge aEaiblit une

partie de mes lumières et de ma puillance.
J’ignore d’où vous vient ce beau taureau
blanc, et qui font ces animaux qui veillent
avec vous autourde lui. La vieille le recueil-
lit , leva les yeux au ciel , puis répondit en ces

termes :
Mon cher Mambrès, nous fommes de la

même prokmon ç mais il m’efii exprellément

défendu de vous dire quel ell ce taureau. je
puis vous fatisfaire fur les autres animaux.
Vous les reconnaîtrez aifément aux marques
qui les caractérilent. Le ferpent efi celui. qui
perfuada Eva de manger une pomme , et d’en

V faire manger à ion mari. L’ânelle cil celle qui

parla dans un chemin creux à Bajaam votre
contemporain. Le poillon qui a toujours la tête

’liors de l’eau , cit celui qui avala jouas-il a
quelques années, Ce chien eli celui-qui fuivit
l’ange Raphaël etile jeune Tobie dans le voyage
qu’ils firent. à liages en Médie , du temps du
grand Salmanazar. Ce’bouc eli celui qui expie
tous les péchés’d’une nation ; ce corbeau et ce

pigeon font ceux qui étaient dans l’arche deÏ
Noé : grand événement , cataltrophe univer-

-.felle que prelque toute la terre ignore encore!
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Vous voilà au fait. Mais pour le taureau, vous

n’en fautez rien. x r
Mambrès écoutait avec refpect. Puis il dit :

l’Eternel révèle ce qu’il veut et ’à qui il veut ,

illullre pythonilÏe. Toutes ces bêtes , qui [ont
commifes 4 avec vous à la garde du taureau
blanc , ne font connûes que de votre généreufe

et agréable nation , qui cil elle-même incon-
nue à prefque tout le monde, Les merveilles

A que vous et les vôtres, et moi et les miens’
nous avons opérées, feront un jour un grand
fujetde doute et de [caudale pour les faux
fages. Heureul’ement elles trouverontcroyance
chez les [ages véritables qui feront fournis aux
voyans dans une petite partie du monde , et.

l c’el’t tout ce qu’il faut. .
Comm’e il prononçait ces paroles , la prin-

celle le tira par la manche, et lui dit : qubrès ,
cil-ce que vous nerm’achèterez pas mon tau:
reau? Le mage, plongé dans-une rêverie pro-
fonde , ne répondit rien, et Amqfide verfa des
larmes.

Elle s’adrella alors elle-même à la vieille, et,

lui dit : Ma bonne , je vous conjure par tout
ce que vous avez de plus cherlau monde, par
votre père , par votre mère , par votre nourg
rice , qui fans doute vivent encore, de me
vendre non-feulement votre taureau, mais.
aufiivotre pigeon qui lui parait fort affectionné.
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Pour vos autres bêtes , je n’en veux point,
mais je fuis fille à tomber malade de’vapeurs,

li vous ne me vendez ce charmant taureau
blanc qui fera toute la douceur de ma vie.

La vieille lui balla refpectueulement les
franges de la robe de gaze , et lui dit : Princelle,
mon taureaun’eft point avendre , votre illullre
mage en cil: infiruit. Tout ce que je pourrais
faire pour votre lervice, ce ferait de le mener
paître tous les jours près de votre palais , vous

’pourriez le careller, lui donner des bilcuits,
le faire danler à votre aile. Mais il faut qu’il
loir continuellement lous.les yeux de toutes
les bêtes qui m’accompagnent , et, qui font
chargées de la garde. S’il ne veut point s’échap-

per, elles ne lui feront pointde mal; mais s’il
A ellaie encore de rompre la chaîne , comme ila
fait des qu’il vous a vue, malheur à lui! je ne
répondrais pas de la vie. Ce gros poillo’n que

vous v0yez l’avalerait infailliblement, et le
garderait plus de trois jours dans (on ventre;
ou bien ce lerpent , qui vous a paru peut-être
allezdoux et allez aimable, lui pourrait faire
une piqûre mortelle. "-

Le taureau blanc, qui entendait à merveille
tout ce que dilait la vieille, mais qui ne pou-
vait parler , accepta toutes les pr0pofitions
d’un air fournis. Il le [coucha à les pieds;
mugit doucement; et regardant Amafide avec
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a, tendrelle, il femblait in dire : Venez me voir

quelquefois fur l’herbe. Le lerpent prit" alors
la parole , et lui dit : Pri’ncelle, je vous con-

s feille de faire aveuglément tout ce que made-
moilelle d’Endor vient, de vous dire. L’ânelle

dit aullr fou mot, et fut de l’avis du lerpent.
Amqfide était allligée que ce-lerpent et cette
ânelle parlallent li bien , et qu’un beau taureau

qui avait les fentimens fi nobles et fi tendres ,
ne pût les exprimer. Hélas! rien n’eli plus
commun à la cour. cillait-elle tout bas g on y
voit tous les jours de beaux feigneurs qui
n’ont point de Converlation , et des malotrus
qui parlent avec allurance. ’ ’

Ce l’erpent n’cli point un malotru , dit
Mambrt’s; ne vous y trompez pas : c’ell’peut-

être la performe de la plus grande confidération .
Le jour baillait, la princelle fut obligée de

- s’en retourner ,. après avoir bien promis de
revenir le lendemain à la même heure. Ses
dames du palais étaient émerveillées , et ne
comprenaient rien a ce qu’elles avaient vu et
entendu. Mambrès lelait les réflexions. La
princelle , longeant que le lerpeut avait appelé
lavieille mademojfollc, conclut au halard qu’elle
était pucelle , et fentit quelque alillctioqde
l’être encore; aŒiCtion relpectable qu’elle
cachait avec autant de fcrupule que le nom de
(on autant.
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eCHAPI’TREIIlil.

Comment labelle Amcyide eut, un ferret entretien;

avec un beau forfait. ’ r

k La belle princelle recommanda le l’ecret à
les dames lur ce qu’elles avaient’vu: Elles le
promirent toutes , et en eflet le gardèrent un
jour entier. On peut croire qu’Amafide dormit

’peu’ cette nuit. Un charme inexplicable lui
rappelait fans celle l’idée de l’on beau taureau.
Dès qu’elle put être en liberté avec l’on large

Mambrês ., elle lui dit : O fage! cet’animal me.
tourne la tête. Il occupe beaucoup la mienne ,
dit Mambrèr. Je vois’ clairement que ce chéru-

Ix bi’n cit fort au-dell’us de Ion elpèce. je vois

qŒflyahungmmimflæœ;mmsficmms
un événement funelie. Votre père Amafis ell

violent et foupgonneux; toute cette allaite
. exige que vous vous conduiliez avec la plus

grande prudence.
Ah! dit la princelle , j’ai trop de curiolité

pour être prudente; c’el’t la feule pallion qui

puille le joindre dans mon cœur a celle qui me.
* dévore pour l’amant que j’ai perdu. Quoi! ne

pourrais-je lavoir ce que c’elt que ce taureau
blanc qui excite dans moi un trouble l1 inoui?

,Madame’, lui répondit Mambrès, je vous ai

avoué
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a avoué déjà que ma Icience baille à mefure que

mon âge avance : mais je me trompe fort, ou
le ferpent eli infiruit de ce que vous avez, tant
envie de lavoir. Il a de l’elprit, il s’explique
en bons termes , il cit accoutumé depuis long-
temps à le mêler des allaires des dames. Ah!
fans doute , dit Amajide , c’efl; ce beau lerpent
de l’Egypte qui en le mettant la queue dans
la bouche ell’ler fymbole de l’étemité’, qui

éclaire le monde des qu’il ouvre les yeux , et
qui l’obfcurcit dès qu’il les ferme. - Non,
Madame. - C’eli donc le lerpent d’Efiulaps .1

- Encore moins. - C’ell peut-être jupiler
fous la forme d’un lerpeut? 4 Point du tout.
- Ah! je vois , c’efi votre baguette que vous

* changeâtes autrefois en ferpent ? -Non , vous
dis-je, Madame; mais tous ces lerpens-là font
de la même famille. Celui-là. a beaucoup de
réputation dans lonvpays; il. y palle pour]:
plus habile lerpent qu’on ait jamais vu.
Adreflez-vous à lui. Toutefois je vousavertis
que c’ell: une entreprile fort dangereule.’Si
j’étais à votre place, je laillerais là le taureau ,

l’ânelle , le ferpent , le poillon, le chien , le
bouc , le corbeau et la colombe. Mais lapallion
vous emporte; tout ce que je puis faire cil d’en

. avoir pitié et de trembler. p v
La; princelle le conjura de lui procurer un

tête. à tête avec le ferpent. Mambrè: , quiétait

A" Romans. Tome III. . . X "

l
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bon, y-c’onlentit; et en réfléchillant toujours

profondément , il alla trouver la pythonille.
Il’lui expola la fantailie de la’princelle avec
tant d’infinuation qu’il laperluada. ,. ’ a

La vieille lui du donc qu’Amafide sur: la
maîtrelle; que le lerpent lavait très-bien vivre;
qu’il était fort poli avec les dames ;-qu’il ne

demandait pas mieux que. de les obliger, et
qu’il le trouverait au rendez-vous.

Le vieux mage revint apporter à la princ’efle

cette bonne nouvelle; mais il (fatiguait encore
quelque malheur, et felait toujours les réfle-
xions. Vous voulez parlerau lerpent , Madame;
ce. fera quand il plaira à votre altelle. Souve-V
nez-vous qu’il faut beaucoup le flatter; car s
tout animal efi pétri d’amour propre , et lur- j.

V tout lui. On dit même qu’il fut challé autrefois

d’un beau lieu pour fou excès d’orgtfeil. je ne

l’ai jamais ouï dire, repartit la princelle. je le

crois bien , reprit le vieillard. Alors il lui
appritptous les. bruihs qui avaient couru fur ce
ferpent li fameux. Mais, Madame , quelque
aventure fingulière qui lui fait arrivée , vous
ne pouvez arracher l’an lecret qu’en le flattant.

Il palle dans un pays voilin pqur avoir joué
autrefoislun tout pendable aux femmes; il cil

L julie qu’à l’on t’our une femme le léduile. j’y

’ ç ferai mon pollible, ,dit la princelle.’

Elle partit donc avecles dames du’palais et

s.

a
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le bon mage eunuque. La vieille alors ferait.
paître le taureau blanc allez loin. Mambrè:
laiilà Amajide en liberte, et alla entretenir (a.

"pythonifle. La dame d’honneur me avec
l’ânelre; les dames de compagnie s’amusèrent

lavee le bouc , le chien ,’ le corbeau et la .
colombe. Pour le gros paillon qui ferait peut
à tout le’monde, il [e replongeai danskle Nil

par ordre de la vieille. e i
Le ferpent alla auHîtôt alu-devant de la belle

Amqfide dans le bocage , et ils eurent enfemble
» cette converl’atioin. i »

* LESERIrEN’r.
Vous ne ,fauriez croire combien je fuis

flatté , Madame, de l’honneur que votre ï

altelÏe daigne me faire. -
LIA PRINCESSE.

Monfieur . votre gronde réputation , la
finelTe de votre phyfionomie, et le brillant de;
vos yeux ï, .m’ont aife’ment déterminée à

rechercher ce tête à..tête. Je fais par la voix
publique (fi elle n’ell point trompeufe) que
(voué avez été un grand feignent dans. le ciel
empyrée. 4’

LE SERPENT. .
Il efiivrai , Madame . que j’y avais une place *

allez difiinguée. On prétend. qbe jexfuis un
.favori difgracié : clefi un bruit qui a couru

l

- .Xe:
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d’abord dans l’Inde Les brachmanes font
les premiers qui ont donné une longue hifioire r
de me: aventures. Je ne doute pas que des
poëtes du Nord n’en finirent unjour un poème
épique bien bizarre; car , en vérité , c’efl tout

ce qu’on en peut faire. Mais je ne fuis’pas tel-

1ement déchu que je n’aye encore dans ce
globe-ci un domaine trèæconfidérabled’oferais

prefque dire que teute’la terre m’appartient.

LA PRINCESSE.
Je le crois, Monfieur, car on dit que vous

avez le talent de perfuader tout ce que vous
voulez ; et. c’efi régner que de plaire.

LE SERPENT.
J’éprouve, Madame, en vous voyant et en

vous écoutant, que vous avez fur moi cet i
empire qu’on m’attribueefur tant d’autres
aimes.

.VLA BRINCESSE.
Vous êtes , je le crois , un animal vain-

queur. On prétend que vous avez fubjugué
bien des dames , et que vous commençâtes
par notre mère commune , dont jiai oublié

le nom. ’(6)1." brachmaneu furent en effet les premiers qui ima-
ginèrent une révolte dans le ciel, et cette’fable fervit long-
temszaprès de canevas à l’hiRoîre de la guerre de! géant
contre les dieux, et à. quelques autres binaires.

I
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LE SERPENT;

On me fait tort ’: je lui donnai le meilleur
confeil du monde. Elle m’honorait’ de la
confiance. Mon avis fut qu’elle et [on mari
devaient fe gorger du fruit de l’arbre de la
Icience. Je crus plaire en cela au maître des
chofes. Un arbre li néceilairelau genre-humain
ne me parailÎait pas planté pour être inutile.
Le maître auraibil voulu être fervi par des
’ignorans’et des idiots ? L’efprit n’el’t-il pas

fait pour s’éclairer, pour le perfectionner ?
Ne faut-il pas connaître le bien et le mal pour
faire l’un et pour éviter l’autre? Certainement

on me devait’des ternercîmens. ’

LA. Parncasss.
Cependant on dit qu’il vous en arriva du

mal. C’eli, apparemment depuis ce temps-là
que tant de miniflres .ont été punis d’avoir
donné de bons confeils , et que tant de vrais
favans et de grands génies ont été perfe’cutés

pour avoir écrit des chofes utiles au genre.

humain. l , - , v ïv L a s a R p la N ’r.
Ce font apparemment mes ennemis ,

’. Madame . qui-vous ont Tait ces contés. Ils
vont criant que je fuis mal en cour. Une
preuve que j’y ai un très-grand crédit, c’efl:
qu’eux-mêmes avouent que j’entrai dans le

pxs
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confeil quand il fut quellion d’éprouver le -
bon homme job,- et que j’y fus encore appelé
quand on prit la réfolution de tromper un
certain roitelet nommé Achab. (t) ,- ce fut
moi feu] qu’on chargea de cette commiflion.

LA PRINCESSE.
i Ah! Moniteur, je ne crois pas que vous

foyez fait pour tromper. Mais puifque vous
êtes toujours dans lezminillère , puis-je vous
demander une grâce? j’efpère qu’un feignent

li aimable ne me refufera pas.

1. E s a a P 1-: N T.
Madame , vos prières font des lois. Qu’on

donnez-vous P ’
L A P n r È c E s s a.

Je vous conjure de me dire ce que c’ell que
ce beau taureau blanc pour qui j’éprouve
dans moi des fentimens incompréhenfibles
qui m’attendriiTent et qui m’épouvantent.
On m’a dit que vous daigneriez m’en infimité.

LEISERPEN’T. ’
Madame , la curiofité cil néceilaire à la

(e) Troifième livre des Rois , chap. XXII , v. au et ne.
Le Seigneur dit qu’il trompera Achat, roi d’Ifraël , afin qu’il
marche en Ramoth de Galaad , et qu’il’y tombe. Et un efprit
s’avança et fe préfenta devant le Seigneur , etlui «nous
moi qui le tromperai. Et le Seigneur lui dit: Comment P Oui ,

tu le tromperas , et prévaudras: Va, et fais ainfi.
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nature humaine, et furtout à votre aimable
fexe; fans elle on croupirait dans la plus

p bonteufe ignorance. J’ai toujours fatisfait.
autant que je l’ai pu , la curiolité des dames.
,Qn m’accufe de n’avoir eu cette complaifance

que pour faire dépit au maître des choies; Je
vous jure que mon leul but ferait de vous
obliger; mais la vieille a dû vous avertir
qu’il y a quelque danger pour vous dans la
révélation de ce l’ecreti.

a L’A PRINCESSE. .
Ah! c’efi ce qui me rend. encore plus

’ cirrieufe. n -
1. E s E a P a N T.

’Je reconnais la toutes les belles dames à
* qui j’ai rendu fervice. i

LA PRINCESSE.
Si vous êtes fenfible, li tous les êtres le

doivent des fécours mutuels , fi vous avei
pitié d’une infortunée , ne me relufez pas.

k s. a sueur ENT.
Vous me fendez le coeur : il faut vous

fatisfaire ; mais ne m’interrompez pas.

LA rit-Incas sa.
- Je vous le promets: j”

VLE,SERPENT.
Il y avait unq jeune roi, beau, faitlà

peindre , amoureux , aimé... . .’ . I x)

x;
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.LA PRINCESSE.
Un jeune roi! beau , fait à peindre,

amoureux , aimé ! et de qui? et quel était ce
roi ? quel âge avait-il P qu’ell-il devenu ? on
cil-il? où cil ion royaume ? quel cil ion nom?

’ 1. a s a n r a N T.
Ne voilà-t-il pas que vous m’interrompez,

quand j’ai commencé à peine. Prenez garde;
fi vous n’avez pas plus de pouvoir fur vous-

.ïnême ., vous êtes perdue, i
LA PRINCESSE.

Ah l pardon, Moniieur, cette indifcrétion
ne m’arrivera plus; continuez , de grâce.

l. E s I Il P E N T. . .
Ce grand roi , le plus aimable et le plus

valeureux des hommes , victorieux par-tout
ou il avait porté les armes , rêvait [cuvent
en dormant ; et quand il oubliait les rêves ,
il voulait que les mages s’en reKouvinHent, *
et qu’ils lui apprilTent ce qu’il avait rêvé,

fans quoi il les lofait tous pendre, cal: rien
n’ell plus jufie. Or il y a bientôt fept ans
qu’il longea un beau fouge dont il perdit la
mémoire en le réveillantâ et un jeune juif ,
plein d’expérience ., lui ayant expliqué fou
reve , cet aimable roi fut foudain changé en
bœuf (d); car.. .1

(d) Toute l’antiquité employait indifl’éremment les termes

de bœuf et de taureau.
r
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LA PRINCESSE.
i Ah! .c’ell; mon cher Nabu;.; Elle ne put

achever; elle tomba évanouie. Mamlnie’s , qui
écoutait de loin , la vit tomber , et la crut

imbue. i I A ’
CHAPITRE I’V.,’

flambent on vçulutfacrjficr le bœuf et moufler
la princçflî.

- ’b
M AMBRES court à elle en pleurant. Le

æ ferpent ell attendri; il ne peut pleurer, mais
il lime d’un ton lugubre; il’crie : elle cil
morte. L’ânelle répète : elle cil morte; le

h corbeau le redit; tous les autres animaux
paraillaient l’ailis de douleur , excepté le
poillon de jouas, qui a toujours été impi4
.toyable. La dame d’honneur , les dames du i
palais arrivent, et s’arrachent les cheveux.
fie taureau blanc qui paillait-au loin . ethui
entend leurs clameurs, court au bofquet,
et entraîne la vieille avec lui en pouffant des p"
mugiilemens dont les échos reteritillent. En
vain toutes les dames verlaient fur Amafide
expirante leurs flacons d’eau de roie , d’œillet,

de myrte , de benjoin , de baume de la Mec- a
que , de cannelle, d’am’omum , de girofle , de

x
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’mufcade , d’ambre gris; elle n’avait donné

aucun figue de vie; mais des qu’elle fentit le-
beau taureau blanc à les côtés, elle revint à
elle plus fraîche , plus belle. plus animée que
jamais. Elle-donna cent baiférs à cet animal
charmant qui penchait languiilamment l’a tête
fur [on fein d’albâtre. Elle l’appelle mon
maître , mon roi, mon cœur, ma vie. Elle
palle les bras d’ivoire autour de ce c0u plus
blanc que la neige. La paille légère s’attache
moins fortement à l’ambre , la vigne à l’or-

meaui le lierre au chêne. on entendait le
doux murmure de les foupirs g onevoyait les
yeux tantôt étincelans d’une tendre flamme,
tantôt cliniques par ces larmes précieufes que

l’arriour fait répandre. r - x V A I
On peut juger dans quelle furpril’e la dame

d’honneur d’Amajide cries dames de compa-

lgnie étaient plongées. Dès qu’elles furent
rentrées au palais , elles racontèrent toutes
à: leurs amans cette aventure étrange , et
chacune avec des circonflances différentes
qui en augmentaient la lingularité , et qui-
contribuent toujours à la variété’de tentes

les hifloires. ’ r * ’ ’ *
Dès qu’Amafis , I roi de Tanis , en fut

informé , [on cœur royal fut faili d’une jullel
colère. Tel. fut- le courroux de Mina: , quand

. il fut que la fille Pafipha’e’ prodiguait les

c
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. tendres faveurs au père du minotaure. Ainfi
’ * frémit 31men loriqu’elle vit jupim fou époux

careller la belle vache Io, fille du fleuve
Inachus. Amafis fit enfermer la belle Amafide
dans la chambre, et mit une garde d’eunu-
ques, noirs à fa porte; puis il allembla [on
confeil fouet.

Le gra’nd mage Mambrès y préfidait , mais

il n’avait plus le même crédit qu’autrefois.

Tous les minillres d’Etat conclurent que le
taureau blanc était un forcier. C’était tout
le contraire , il était enforcele’s mais on le
trompe toujours à la corir’dansœes affaires

délicates. ’ Ii On’conclut ’à la pluralité des voix quîil

fallait exorcifer la princelle ., et facrilier le
taureau blanc et la vieille. , ’
t Le large Mambrês ne voulut point choquer

,l’opinion du roi et du confeil. C’était à lui
,qu’appartenait le droit de faire les exorcifmes;
il pouvait les diHérer fous un prétexte très-
plaufible. Le dieu Apis venait de mourir à.
Memphis. Un dieu bœuf meurs comme un
autre. ll n’était Permis d’exorcifer performe
en Égypte jufqu’à ce qu’on bût trouvé un

autre bœuf qui pût remplacer le défunt.
Il fut donc arrêté dans le confeil qu’on

attendrait la nomination qu’on. devait faire
du nouveau dieu a Memphis. x
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Le bon vieillardviMambre’r- fentait à quel

péril fa chère princelle était expofée : il voyait

que] était [on amant. Les fyllabes Nabu , qui
- lui étaient échappées , avaient décelé tout le

myflère aux yeux de ce fage. .
La dynallie (a) de Memphis appartenait

alors aux Babyloniens; ils confervaient ce
relie de leurs conquêtes pailées , qu’ils avaient

faites fous le plus grand roi du monde , dont
Amafis était l’ennemi mortel. ’Mambfis avait.

befoin des toute la fagelle pour le bien con-
duire parmivtant de difficultés. Si le roi
Amafis déc0uvrait l’amant de la fille , elle
était morte , il l’avait juré.* Le grand , le
jeune, le beaurroi dont elle était éprife ,
avait détrôné l’on père, qui n’avait repris

fon-royaumeyde Tanis que depuis près de
fept ans qu’on ne lavait ce qu’était devenu
l’adorable monarque , le vainqueur et l’idole
des nations , le tendre et généreux amant de
la charmante Amafide. Mais aulli , en facrifiant
le taureau , on fefait mourir infailliblementla k
belle Amqfide de douleur.

Que pouvait faire Mambrès dans des cir-
conliances li épineufes? Il va trouver fa chère

(s) Dynajlie fignifie proprement puilTance. Ainfi ’on peut
fe fervir de ce mot , malgré les cavillatinns de Lamier. Dynaflie

v vient du phénicien dunafi; et Luther efi,un ignorant qui ne
fait ni le phénicien, ni le fyriaque, ni le cophte. i
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nourrillonne au fortir du confeil , et lui dit: ’
Ma belle enfant, je’vous fervirai; mais, je
vous le répète, on vous coupera le cou li
vous prononcez jamais le nom de votre amant.

Ah l que m’importe mon cou , dit la belle
Amafids , ’ii je ne puis embraller celui de
Nabucho. ... . ! mon père ell un bien méchant
homme l non-feulement il refufa de me don-
ner un beau prince que j’idolârre , mais il lui

déclara laguerre; et, quand il a été vaincu
par mon amant , il a trouvé le fecret de le
changer en bœuf. A-’t-on jamais vu une
malice plus effroyable ? li mon père n’était.
pas mon. père , je ne fais pas ce que je lui

ferais. i * .Ce n’eft pas votre père qui lui «a joué ce

cruel tour , dit le fage Mambn’s , c’ell un
xpalellin , un de nos anciens ennemis , un

habitant d’un petit pays compris dans la foule
des Etats que votre augufie amant a domptés
pour les policer. Ces métamorphofes ne doi-
vent point vous’furprendre; vous l’avez que
j’en fe’fais autrefois de plus belles : rien n’était

plus commun alors que ces changemens qui
étonnent... aujourd’hui les fages. L’hilioire

véritable que nous avons lue enfemble nous
a enfeigné ’que Lycaon , roi d’Arcadie ,7 fut

changé en loup. La belle Calijto (a fille fut
changée en ourle; 10 fille d’Inqchus ,’ notre

, a
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vénérable Ifis , en vache; Daphné’en laurier,

Syrinx en flûte. La belle Édith, femme de
Loth , le meilleur, le plus tendre père qu’on
ait jamais vu , n’eû- elle pas devenue dans
nptre voifinage une grande fiatue (le fel très?
belle et très-piquante , qui a confervé toutes
les marques de fon fexe , et qui a régulière-
ment fes ordinaires (f) chaque mois. comme
l’atteflent les’grands hommes qui l’ont vue?

J’ai été témoin de ce changement dans ma».

jennelfe.J’ai vu cinq puiflantes villes , dans le
féjour du monde le plus fec et le plus,aride,,
transformées tout à coup en un. beau lac.
On ne marchait dans mon jeune temps que
fur des métamorphofes. ’

Enfin , Madame, fi les exemples. peuvent,
adoucir votre peine , l’ouvenez-vous que Vénus
a changé les Cérafles en bœufs. Je le lais , dit
la, malheureufe princelfe , mais les, exemples
couloient-ils P Si mon amant était mort, me
confolerais-je par l’idée que tous les hommes.
meurent ? Votre peine peut finir , dit le fage;
et puifque votre tendre amant el’t. devenu

(j’) Tertullien dans fou [même de Sodome dit:

Diritui et vivrai allo [ab comme futur

t Muaificar filin difiungsrejanguine mayes. il

Saint Irénée . lîv. 1V . dit: Fer naturalia sa enfin" confusle

dinisfeminz dissident. ;

x s
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bœuf , vous voyezbien que de bœuf il peut V
devenir hemme. Pour moi, il faudrait que
je fuma changé en tigre ou en crolcodile, fi je
in’émployais pas le. peu de pouvoir qui me
telle pour le fervice d’une princelÏe digne
des adorations de la terre ,’ pour la belle
Amqfidc, que. j’ai élevée fur-mes genqux , et
que fa faYale défiipée met à des épreuves fi ’

cruelles. . --’ ’

’ CHAPITRE V.
Comment lcfagc Mambfêsfc cpndug’fitfagcmmg.

L E divin Mambrê: ayant dit à la prime-fie
tout ce qu’il fallait poux la confolcr , et ne
l’ayant pointe co’nfole’e, courut militât à la

vieille. Ma camarade , lui dit-il, notre métier
en: beau, mais il cil bien dangereux; vous
courez. rifque [d’être pendue , et votreibœuf

’être brûlé ou noyé , ou mangé. je ne fais

point ce qu’on fera de vos autres bêtes ;i car..
tout prophète que je fuis ., je fais bien peu
de choles: mais cachez foigneufement le fer-
pent et le papillon ; que l’un ne mette pas fa

I tête hors de l’eau , et que l’autre ne forte pas
de [on trou. Je placerai le bœuf dans une de
mes écuries à la campagne; vous y ferez avec,

x
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lui , puifque vous dites qu’il ne vous cil pas a
permis de l’abandonner. Le bouc ’e’millaire

pourra dans l’occafion fervir d’expiatoire g
t nous l’enverrons dans le défert chargé des

péchés de la troupe; il cil accoutumé à cette
cérémonie qui ne lui fait aucun mal , et l’on
fait que tout s’expie avec un bouc qui le
promène.]e vous prie feulement de me prêter
tout l’heure le chien de Tobie , qui ellun
lévrier fort agileçl’ânelle de Balaam, qui court

mieux qu’un dromadaire, le corbeau. et le
pigeon .de l’arche , qui volent très orapide-
ment. Je veux les envoyer en amballade à
Memphis pour une affaire de la dernière con-

féquence. I A ’La vieille repartit au mage : Seigneur , vous
pouvez difpofer à voue; gré du chien de

,Tobic , de l’ânelle de Balq’am ,-du corbeaua
et du pigeon de l’arche , ergdu bouc émir-
faire ; mais mon bœuf ne peut coucher dans
une écurie. Il cil dit qu’ildoit être attaché à
une chaîne d’acier, être toujours mouillé de la

rafle ., et brouter l’herbefur la terre (g) , et que
fa portion fera avec les bêtes fauvager. Il .m’eli
confié , je doislobéirt Que penferaientde
moi Daniel, Ézéchiel etijërémierfi je confiais
mon bœuf à d’autres qu’à moi-nième? Je

voisi’que vous lavez le fecret de cet étrange

. (g) Daniel, chair.l V.

animal :
l
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animal : je n’ai pas aime reprocher de vous
l’aVoir révélé. je’vais’ le conduire loin de

cette terre impure , vers le lac Sirbon ,v loin
des cruautés du roi de Tanis. Mon paillon
et mon ferpent me défendront : je ne crains
performe quand je fers mon maître.

Le fage Mambrès repartit ainfi’: Ma bonne,
’ la volonté de Dieu foit faite ! pourvu que je
retrouve notre taureau blanc , il ne m’importe
ni du lac de Sirbon , ni du lac de Mœris , ni
du lac de Sodome; je ne veux que lui faire
du bien et à vous auffi. Mais pourquoi m’avez-
vous parlé de Daniel, d’Eze’chiel et de jérémie .2

Ah! Seigneur, reprit la vieille , vousêfavez
auHi-bien que. moi l’intérêt qu’ils ont eu dans

cette grande affaire : mais je n’ai point de
temps à perdre; je neveux point êtrejpen-
due ; je neveux point que mon taureau foie
brûlé, ou noyé ., ou mangé. je m’en vais

auprès du lac de Sirbon par Canope , avec
mon ferpent et mon paillon. Adieu.
* » Le taureau la fuivît tout penfif , après avoir
témoigné au bienfefant Mambrès la reconnaif-

lance qu’il lui devait. l .
Le [age Mambrê: était dans une cruelle

inquiétude. Il voyait bien qu’Amafis ., roi de
Tanis , défefpéré de la folle paillon de fa fille

pour cet animal , et la croyant enforcelée ,

-Romans. Tome HI. . » Y
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fierait Apourfuivre par-tout le malheureux tau
reau , et qu’il ferait infailliblement brûlé en
qualité de forcier dans la place publique de
Tanis. ou livré au poillon de jouas. ou rôti, ou
fervi fur table. Il voulait, à quelque prix que
ce fût , épargner ce délagrément à la princeEe.

Il écrivit une lettre au grand-prêtre de
Memphis , fou ami, en caractères facrés,
fur du papier d’Egypte qui n’était pas encore

en ufage. Voici les propres mots de fa lettre:
u Lumière du monde, lieutenant d’lfis,

u d’Ofirir. et d’Horur . chef des circoncis,
a, vous dont l’autel el’t élevé , comme de rai-

» Ion, au-dellus de tous les trônes; j’ap-
n prends que votre dieu le bœuf Apis cil
n mort. j’en ai un autre à votre fervice.
n Venez vite avec vos prêtres le reconnaître ,, 1
a! l’adorer et le conduire dans l’écurie de
9’ votre’ temple. Qu’Ofis. , Ofirir et Horn:

. n vous aient en leur fainte et digne garde;
n et’vous , Meilleurs les prêtres de Memphis,
a en leur fainte garde 2 v

n vôtre affectionné ami,
M A M a R à s.

Il fit quatre duplicata de cette lettre , du
crainte d’accident, et les enferma dans des
étuis de bois d’ébène le plus dur. Puis appe-

lant à lui quatre courriers qu’il deliinait ace
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niellage ( c’était l’ânefl’e, le chien , le corbeau et

le pigeon), il dit à, l’ânelTe :je fais avec quelle
’ y fidélité vous avez fervi Balaam’ , mon confrère ,

fervez-moi de même. Il n’y a point d’onc-
cro’tal,qui Vous égale à la courfe g allez , ma

chère amie, rendez ma lettre en main propre ,
et revenez. L’âneile lui répondit : Comme j’ai

V fervi BaIaam , je» fervirai Monfeigneur g j’irai

et je reviendrai. Le fage lui mit le bâton
d’ébène dans-la bouche , et elle partit comme

un trait. . ’- Puis il lit venir le chien de Tobie , et lui
dit:Chien fidelle, et plus prompt-àla courl’e
qu’Achillo aux pieds-légers je l’ais ce que vous

avez fait pour Tobie fils de Tobie ,. lorique
vous et l’ange Raphaël vous raccompagnâtes
de Ninive à Ragès en Médie , et de Ragès à
Ninive , et qu’il rapporta à fou père dix
talens (Il) que l’efclave Tobie père avait prêtés
à l’efclave Gabelus ; "car ces efclaves étaient
fort riches. Portez à fou adrelle cette lettre,’
qui cil plus précieufe que dix talens d’argent.
Le chien lui répondit : Seigneur, fi j’ai fuivi
autrefois le’meilager Raphaël, je puis"tout
aulli bien faire, votre Commiflion. Mambrèr lui .
mit la lettre dans la gueule : il en dit autant
à la colombe. Elle lui répondit :tSeigneur , ’

(Il) Vingt mille, écus argent de France, au cours de ce

jour. ’ * Y:
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fi j’ai rapporté un rameau dans l’arche , je

vous apporterai de même votreréponfe. Elle
prit la lettre dans fon bec. On les perdit tous
trois de vue en un infiant.’

cPuis il dit au corbeau :je fais que vous
avez nourri le grand’prophète Elie ( i) lorr-
qu’il était caché auprès du torrent Carith li

fameux dans toute la terre. Vous lui appor-
tiez tous les jours de bon pain et des poulardes

grailles; je ne vous demande que de porter
cette lettre à Memphis. . ’

Le corbeau répondit en ces mots: Il cil
vrai , Seigneur , que je portais tous les jours
à dîner au grand prophète Élie, le thesbite,
que j’ai vu monter dans l’atmofphère fur un

char de feu traîné par quatre chevaux de feu,
quoiquelce ne foit’pas la coutume; mais je -
prenais toujours la moitié du dîner pour moi.
Je veux bien porter votre lettre , pourvu que
vous m’alfuriez de deux bons repas chaque
jour , et que je fois payé d’avance en argent
comptant pour ma commilfion.

Mambrè: en colère dit à cet animal : Gour-
mand et malin , je ne fuis pas étonné
qu’Apollon , de blanc que tu étais comme
un cygne , t’ait rendu noir comme une taupe,
brique dans les plaines de Thellalie tu trahis
la belle Garant: , malheureufe’mère d’EfiuIdpo.

(i) Troîfième livre des Rois , chap. XVII.

-5.-..-..s
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Eh! dis-moi donc ., mangeais-tu tous les jours . -
des aldyaux et des poulardes quand tuTus dix;
mois dans l’arche ? Monfieur, nous y fefions
très-bonne chère, repartit le corbeau; On
fervait du rôti deux fois par jour à tous ..
les volatiles de mon efpèce qui ne vivent l
que de chair, comme à vautours , milans , *
aigles , bufes ,r éperviers , ducs , émouchets ,
faucons , hibous h, et à la foule innombrable
des oifeaux de proie. On garnillait ’, avec

une profufion bien plus grande, les tables
des lions , des léopards , des tigres , des pan-p
thètes , des onces; des hyènes ,-des loups, des
ours, des renards , des fouines , et de tous les
quadrupèdes carnivores. Il X avait dans l’arche

huit perfonnes de marque , et les feules qui ”
quent au monde , continuellement occupées
du foin de notre-table et de notre garde-robe; ’ ,
favoir Noé et fa femme, qui n’avaient guère.

plus de fix cents ans , leurs trois fils et’leurs
trois épeure-s. C’était un phifir de voir avec

quel foin , quelle propreté nos huit domef-
tiques fervaient plus de quatre mille con-
vives du plus grand appétit, fans compter
les peines prodigieufes qu’exigeaient dix à
douze mille autres perfonnes , depuis l’élé-

* pliant et la girafe jufqu’aux vers à foie et
aux mouchesziTout’ce qui m’étonne , c’eft

que notre pourvoyeur Noé foit inconnu à
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toutes les nations , dont il cit la tige; mais
je ne m’en fonde-guère. Je m’étais déjà trouvé

à une pareille fête (k) chez le roi de Thrace
Xifl’utn. Ces. choies-là arrivent de temps en
temps pour l’inflnuztion des corbeaux. En
un mot , je veuxrfaire bonne chère , et être
bien payé en argent comptant.

Le fage Mani’brêr le garda bien de donner [a

lettre à une bête fi difficile et fi bavarde. Ils
le réparèrent fort tme’contens l’un de l’autre.

Il fallait cependant favoir ce que deviendrait,
le beau taureau, et ne pas perdre la pifie de

i la vieille et du ferpent. .Mambrè: ordonna à
des domelliques intelligens et affidés de les

. fuivre; et pour lui il s’avança en litière fur
le bord du Nil, toujours fefant des réflexions.

Comment-le peut-il, difait-il en luis même,
que ce ferpent foit le maître de prefquge toute
la terre , comme il s’en vante, et comme tant

i de doctes l’avouent, et ucce’ endant il obéilre

q P .à une vieille? Comment cil :ilquelquefois
appelé au confeil de làÏ-haut ,-tandis qu’ilrampe

fur la’terre P Pourquoi entre-t-il tous les jours

dans le corps des gens par fa feule vertu , et ’ V

(k) Béni]: , auteur chaldéen , rapporte en effet quela même
aventure advint au roi de Thrace fifi!" : elle était même
encore plus merveilleufe; car ion arche avait cinq flades de
long fur deux de large. Il s’eite’levé une. grande difpute entre

- les favnns pour démêler lequel en le plus ancien du roi
Xg’flum ou. de Nu’. -

a
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a 4 que tant de rages prétendent l’en déloger avec

’ des paroles P Enfin comment paile-t-il qhez un r
petit peuple du voifinage pour avoir perdu le
genre-humai’nfet comment le genre-humain
n’en fait-il rien?Je fuis bien vieux,j’ai étudié

toute ma vie,- mais je vois là une foule d’in-
compatibilités que je ne puis concilier. Je ne
faumis expliquer ce qui m’efl arrivé à moi-
même , ni les grandes choies que’j’ai faites
autrefois , ni celles dont j’ai été témoin. Tout

bien pelé, je commence à foupçonner que ce
monde-ci fubfifle de contradictions: Rerum
concardia dflcon, comme dirait autrefois mon
maître (engin en fa’langue.
Tandis .qu’il était plongé dans cette méta:

.phyfique obfcure, comme l’efi toute méta-
phyfique , un batelier, en chantant une chan-
fon à boire , amarra un petit bateau près de
la rive. On en vit foi-tir trois graves perfon; j
nages à demi-vêtus de lambeaux craileux et
déchirés; mais confervant fous ces livrées
de la pauvreté l’air-le plus majefiueux et le A
plus augufie. C’étaient VDani’el , Ézéchiel et

jérémie. t
«
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CHAPITRE V1.
n

Comment Mambre’s rencontra trois prophètes;

et leur donna un bon dîner. I

CES trois grands hommes. quiavaient la
I lumière prophétique fur le vifage , recon-

nurent le fage Mambrèr pour un de leurs
confrères à quelques traits de cette même
lumière qui lui reliaient encore , et fe profier-
aèrent devant ion palanquin; Mambrès le:

r reconnut auIli pour des prophètes encore plus
à leurs habits qu’aux traits de feu qui partaient
de leurs têtes augulies. Il le douta bien qu’ils

venaient lavoir des nouvelles du taureau
blanc; et, ufant de fa prudence ordinaire, il
defcendit de fa voiture et avança quelques
pas au-devant d’eux avec une politefle mêlée
de dignité. Il les-releva, fit dreiler des tentes

f et apprêter un dîner dont on jugea que les
trois prophètes avaient grand befoin.

Il fit inviter la vieille, qui n’était encore
qu’à cinq cents pas. Elle fe’rendit à l’invi-

tation, et arriva menant toujours le taureau
blanc en leile.

On fervit deux potages, l’un de bifque .,
l’autre à la reine ; les entrées furent une tourte

de

fia. A
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de langues decarpes , des foies de lottes et
de brochets , des poulets aux pifiaches, des
innocens auxtruiies et aux olives , deux din-
donneaux au coulis d’écreviifes , de mouflerons

et de morillest, et un chipolata. Le rôti. fut
compofe’ de faifandeaux ., de perdreaux , de
gelinotes , de cailles et d’ortolans, avec quatre ’

falades. Au milieu était un furtout dans le
dernier goût. Rien ne fut plus délicat que
l’entremets; rien de plus magnifique, de plus
brillant et de plus ingénieux que le deffert.

Au relie , le difcret Mambrèr avait eu grand
foin que dans ce repas il n’y eût ni pièce de
bouilli, ni aloyau ,.ni langue, ni palais de
bœuf, ni tetines de vache , de peut que l’in-
fortuné monarque , affiliant de loin au dîner ,
ne crût qu’on lui infultât. ’

Ce grand et malheureux prince broutait
l’herbe auprès de la tende. Jamais il ne fentit
plus cruellement la fatale révolution qui l’avait
privé du trône pour fept années entières.
Hélas! difait-i’l en lui-même, ce Daniel qui

i m’a changé en taureau, et cette Aforciè’re de

1pythonifl’e qui me garde , font la meilleure
chère du monde; et moi, le fouverain de
I’Afie , je fuis réduit à manger du foin et à
boire de l’eau!

On but beaucOup de vin d’Engaddi ., de
Tadmor et de Shiras. Quand les prophètes

Romans. Tome III. ’ Zp
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et la pythonill’e furent un peuren pointe de
vin , on fe parla avec plus de confiance qu’aux
premiers fervices.j’avoue, dit Daniel, queje
ne fe’fais pas fibonne chère quand j’étais dans i

la faire aux lions. Quorlf-Monfieur,’ on vous
a mis dans la folle aux lions P dit Mambrês ;
et comment n’avez-veus pas été mangé P
Monfieur, dit-Daniel, vous favez que les lions
ne mangent jamais de prophètes. Pour moi,
dit jérémie , j’aipallé toute ma vie à mourir de

faim; je n’ai jamais fait un bon repas qu’au-
jourd’hui. Si j’avais à renaître , et fi je pouvais

choifrr mon état. j’avoue que j’aimerais cent
fois mieux être contrôleur général. ou évêque

àBabylone , que prophète à jérufalem.
Ézéchiel dit : Il me fgt ordonné une fois de

dormir trois cents quatre-vingt-dix jours de
. fuite fur le côté gauche, et de manger pen- ’

dant tout ée temps-lààupain d’orge, de millet,

de vefces, de fèves et de froment, couvert
de (l) je n’ofe pas dire. Tout ce que je
pus obtenir, ce fut de ne le couvrir que de
boufe Ide vache. j’avoue que la cuifine du
feignent Mambrès efl plus délicate. Cependant
le métier de prophète a du bon; et la preuve
en eft que’mille gens s’en mêlent.

A propos, dit Mambre’sg expliquez-moi ce
que vous entendez par votre Oolla et par

(l) Ézéchiel,’ chap. 1V.

. - ....----t-«..-....
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votre Ooliba, qui fefaient tant de cas des
chevaux et des ânes? Ah! répondit Ézéchiel,

ce font des fleurs de rhétorique.
Après ces-ouvertures de cœur, Mambrls

parla d’affaires. Il demanda aux trois pèlerins
pourquoi ils étaient venus dans les Etats du
roi de Tanis. Daniel prit la parole; il dit que
le royaume de Babylone avait été en combufa
tion depuis que Nabuchodomjor avait difparu;
qu’on avait perfécuté tous les prophètes ,
félon l’ufage de la cour; qu”ils panaient leur

vie, tantôt à voir des rois à leurs pieds,
tantôt à recevoir cent coups d’étrivières;
qu’enfin ils avaient été obligés de fe réfugier

en Égypte, de peur d’être lapidés. Eze’chiel et

jérémie parlèrent aufli très-long-temps dans l
un fort beau Pter , qu’on pouvait à peine
comprendre. Pour la pythonilfe elle avait
toujours l’oeil fur fon animal. Le poiffon de
jouas fe tenait dans le Nil , vis-à -Vis de la
tente, et le ferpent fe jouait fur l’herbe.

Après le café , on alla fe promener fur le
bord du Nil. Alors le taureau blanc, aper-
cevant les trois prophètes fes ennemis, pou.” a.
des mugiifemens épouvantables; il fe jeta
impétueufement fur eux, il les frappa de
fes cornes: et, comme les prophètes n’ont
jamais que la peau fur les os , il les aurait
percés d’outre en outre , et leur aurait ôté la

’ Z a
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vie; mais le maître des choies, qui voit tout
et qui remédie.à tout, les changea fur le
champen pies; et ils continuèrent à parler
comme auparavant. La même choie arriva
depuis aux Piérider, tant la fable a imité

l’hifioire. * 4 -Ce nouvel incident produifait de nouvelles
réflexions dans l’efprit du fage’ Mambre’s.

Voilà , difait-il , trois grands prophètes changés
en pies; cela dpit nous apprendre’à ne pas
trop parler, et à garder toujours une difcre’tion

convenable. Il concluait que fageffe vaut
mieux qu’éloquence, et penfait profondé-
ment felon fa coutume, lorfqu’un grand et
terrible fpectacle vint frapper les regards.

CHAPITRE VIL
Le roi de Tanis arrive. Safille et le taureau

"vont être facri d’5.

D ES tourbillons de pouliière s’élevaient
du midi au nord. On entendait le bruit des

5 tambours, des trompettes , des fifres, des plai-
térions, des cythares , des fambuques :plufieurs
efcadrons avec plulieurs bataillons s’avan-
çaient, et Amafir roi de Tanis était à leur tête

I fur un cheval caparaçonné d’une bouffe écarlate

I
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brochée d’or, et les hérauts criaient : Qu’on

prenne le taureau blanc; qu’on le lie; qu’on
le jette dans le Nil, et qu’on le donne à
manger au poiffon de jouas,- car le roi mon
feigneur, qui cit jufie, veut ie venger du
taureau blanc qui a enforcelé fa fille.

Le bon vieillard Mambrèr fit plus de réfle-
xions que, jamais. Il vit bien que le malin
corbeau était allé toutxdire au roi, et que la
princeffe courait grand rifque d’avoir le cou
coupé. Il dit au ferp’ent: MOn cher ami, allez ’

vite confoler la belle Amafide, ma nourrif-
ionne; dites-lui qu’elle ne craigne rien,
quelque choie qui arrive; et faites-lui des.
contes pour charmer ion inquiétude; car les
contes amuferit toujours les filles , et ce n’eft
que par des contes qu’on réuiiit dans le
monde.

Puis il ie prolierna devant Amafir, roi de
Tanis , et lui dit : O roi ! vivez à jamais. Le
taureau blanc doit être iacrifié ; car votre
majef’té a toujours raifon; mais le maître des
choies a dit : Ce taureau ne doit être mangé par
le foyère [jonar , qu’après que Memphis aura ’
trouvé audion pour mettre à la place dafon dieu
qui dl mort. Alors vous ferez vengé, et votre
fille fera exorciiée; car elle ef’t poliéde’e. Vous

avez trop de piété pourne pas obéir aux ordres i

du maître des choies.

z 3j
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Amafir , roi de Tanis , relia tout penlif; puis V

il dit : Le bœuf Apis elt mort ; Dieu veuille
avoir ion ame! Quand croyez-vous qu’on
aura trouvé un autre bœuf pour régner fur la
féconde Égypte? Sire, dit Mambrè: , je ne
vous demande que huit jours. Le roi qui était
très-dévot dit: je les accorde , et je’veux relier

ici huit jours ; après quoi je facrifierai le
féducteurde ma fille. Et il lit venir les tentes,

. fes cuifmiers, les muficiens. et relia huitjours
en ce lieu , comme il efi dit dans Marmiton. .

La vieille était au défefpoir de voir que le
taureau qu’elle avait en» garde n’avait plus
que huit jours à vivre. Élie fefait apparaître
toutes les nuits des ombres au roi, pour le
détourner de fa cruelle réfolution; mais le roi
ne le fouvenaitplus le matin des ombres qu’il
avait vues la nuit , de même que Nabuchodomfor
avait oublié les fouges.
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CHAPITRE van.

Comment le ferpentfit des contes à la princcflî:

a pour la confoler.

CEPENDANT le ferpent contait des hil-
toires à la belle Amafide pour calmer les
douleurs. Il lui difait comment il avait guéri l
autrefois tout un peuple de la morfure de
certains. petits ferpens ., en le montrant ieu- ’
lement au bout d’un bâton. Il lui apprenait
les conquêtes d’un héros qui fit un li beau
contralte avec Amphion, architecte de Thèbes
en Béotie. Cethmphion fefait venir les pierres

-de taille au ion Élu-violon z un rigodon et un
menuet lui fullifaient pour bâtir une ville;
mais l’autre les détruifait au ion du cornet à
bouquin; il fit pendre trente et un rois trés-
puilfans dans un canton de quatre lieues de long
et de large; il fit pleuvoir de grolles pierres
du haut du ciel fur un bataillon d’ennemis
fuyant devant lui , et les ayant ainli extermi-
nés , il arrêta le foleil et la lune en plein midi,
pour les exterminer encore entre Gabaon et
Aïalon fur le chemin de Bethoron, àl’exemple
de Bacchus qui avait arrêté le ioleil et la lune

dans ion voyage aux Indes. i ’
z’4

0l
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La prudence que tout ferpent doit avoir,

ne lui permit pas de parler à la belle Amafide
du puilfant bâtard jephle’ qui coupa le cou à

’ fa fille , parce qu’il avait gagné une bataille;

il aurait jeté trop de terreur dans le cœur
de la belle princelfe; mais il lui conta les

* aventures du grand Samjon, qui tuait mille
phililtins avec une mâchoire d’âne , qui atta-

.chait eniemble trois. cents renards par la
queue , et qui tomba dans les filets d’une fille
moins belle , moins tendre et moins fidelle
que la charmante Amafide.

Il lui raconta les amours malheureux de
Siehem et de l’agréable Dina , âgée de llx ans,

et les amours plus fortunés de Boa: et de Ruth,
ceux de judo avec fa bru Thamar, ceux de Loth
avec les deux filles quine voulaient pas que le
monde finît, ceux d’Abrahar’n et de jacob avec

. leurs fervantes , ceux de italien avec la mère ,
ceux de David et de Betljabe’e, ceux du grand
roi Salomon , enfin tout ce qui pouvait dilliper
la douleur d’une belle princelfe.

l

ce ne.
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. CHAPITRE 1x.

Comment le jodlent ne la canjola point.

.To v s ces contes-là m’ennuient , répondit
la belle Amafide , qui avait de l’efprit et du
goût. Ils ne font bons que pour êtrecommentés
chez les Irlandais par ce fou d’Abadie Ç ou
chez les Velches par ce phrafier d’Houteville.
Les contes.qu’on pouvait faire à la quadrif-
iaïeule de ma grand’mère , ne font plus bons
pour moi qui ai été élevée par le fage Mambre’s,

et qui ai lu l’Entendcment humain du philofophe
égyptien nommé Locke , et la Matrone d’Ephye.

Je veux qu’un conte foit fondé fur la vrai-
iernblance , et qu’il ne reliemble pas toujours
à un rêve. je délire qu’il n’ait rien de trivial

ni d’extraVagant. je voudrais furtout que ,
fous le voile de la fable , il laifsât entrevoir
aux yeux exercés quelque vérité fine qui
échappe au vulgaire.je fuis lalle du foleil et
de la lune dont une vieille difpofe à ion gré,
des montagnes qui danient , des fleuves qui
remontent à leur fource, et des morts qui:
relfufcitent; mais furtoute quand ces fadaifes
font écrites d’un lier ampoulé et inintelli-
gible, cela me dégoûte horriblement. Vous
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fentez qu’une fille qui craint de voir avaler
ion amant par un gros poilion , et d’avoip
elle-même le cou coupé par ion propre père,
a befoin d’être amulée ; mais tâchez de
m’amufer felon mon goût.

Vous m’impofez là une tâche bien difficile,

répondit le ferpent.j’aurais pu autrefois vous
faire-palier quelques quarts d’heure allez
agréables; mais j’ai perdu depuis quelque
temps l’imagination et la mémoire. Hélas!
où cil: le temps où j’amufais les filles ?Voyons

cependant f1 je pourrai me louvenir de quelque
conte moral pour vous plaire.

Il y a vingt-cinq mille ans que le roi Gand
et la reine Patra étaient fur le trône de Thèbes
aux cent portes. Le roi Gnaof était fort beau,
et la reine Patra encore plus belle; mais ils
ne pouvaient avoir d’enfans. Le roi Gnaof
propofa un prix pour celui qui enfeignerait
la meilleure méthode de perpétuer la race
royale.

La faculté de médecine et l’académie de

chirurgie firent d’excellens traités fur cette
quellion importante : pas .un ne réuflit. On
envoya la reine aux eaux; elle fit des neu-
vaines ; elle donna beaucoup d’argent au
temple de jupiur Ammon, dont vient le fel
ammoniac: tout fut inutile.’Enfin un jeune
prêtre de vingt-cinq ans le préienta au roi,
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et lui dit : Sire , je crois ravoir faire la conju--
ration qui opère ce que votre majefié délire

l avec tant d’ardeur. Il faut que je parle en ferret -
à l’oreille de madame votre femme ; et fi elle]
ne devient féconde , je confens d’êtretpendu.

J’accepte votre propofition , dit le roi Gnaof.
On ne laiflh la reine et le prêtre qu’un quart
d’heure enfemble. La reine devint groile,- et
le roi voulut faire pendre le prêtre.

Mon Dieu ! dit la princefÎe, je vois où cela
mène : ce conte cil trop commun ; je vous
dirai même qu’il alarme ma pudeur. Contez-
moi quelque fable bien vraie , bien avérée et
bien morale , dOnt je n’aye jamais entendu
parler , pour achever deimefoirmçr l’dprit et le n
cœur , comme dit le profefl’eure’gyptien Linro.

En voici une , Madame , dit le beau ferpent,
qui cit des plus authentiques. ’

Il y avait trois prophètes , tous trois égale-
ment ambitieux et dégoûtés de leur état. Leur

folie était de vouloir être rois g car il n’y a
qu’un pas du rang de prophète à celui de
monarque , et l’homme, afpire toujours à
monter tous les degrés. de l’échelle de la for-

tune. D’ailleurs , leurs goûts, leurs plaifirs
étaient abfolument difiérens. Le premier prê-
chait admirablement fes frères allemblés , qui
lui battaient des mains g le Tecond était fou
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de la mulique (et le troifième aimait pallion- ’
nément les filles. L’ange Ilhun’el vint le

’ préfenter à eux un jour qu’ils étaient à table,

et qu’ils s’entretenaient des douceurs de la

royauté. I r
Le maître des choies , leur dit l’ange, m’en- ’

voie vers vous pour récompenfer votre vertu.
Non-feulement vous ferez rois, mais vous
faiisferez continuellement vos pallions domi-
nantes. Vous , premier prophète , je vous fais
roi d’Egypte, et vous tiendrez toujours votre
confeil , qui applaudira à votre éloquence
et à votre fagelle : vous , fécond prophète,
vous régnerez fur la Perle , et vous entendrez
continuellement une mufique divine ; et vous,
troifième prophète, je vous fais roi de l’Inde,
et je vous donne une maîtrelle charmante qui

ne vous quittera j’aimais. i
Celui qui eut l’Egypte en partage commença

par all’embler Ion confeil privé, qui n’était

compofé que de deux cents fages. Il leur fit,
felon l’étiquette ., un long difcours qui fut
très-applaudi , et le monarque goûta la. douce
fatisfactipn de s’enivrer de louanges qui
n’étaient corrompues par aucune flatterie.

Le confeil des affaires étrangères fuccéda
au confeil privé. Il fut beaucoup plus nom-
breux , et un nouveau difcours reçut encore
plus d’éloges. Il en fut de même des autres
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confeils. Il n’y eut pas un moment de relâche
aux plaifirs et à "la gloire du prophète roi
d’Egypte. Le bruit de Ion éloquence remplit

toute la terre. -Le pr0phète roi de Perle commença par fe
faire donner un opéra italien dont les chœurs
étaient chantés par quinze cents châtrés. Leurs
voix lui remuaient l’amejufqu’à la moelle des
os , ou elle réfide. A cet opéra en fuccédait
un autre , et à ce fécond un troilième , fans

interruption. l . .Le roi de l’Inde s’enferma ave; [a maitreffe,

et goûta une volupté parfaite avec elle. Il
regardait comme le fouverain bonheur la ,
néceiÏiltÉJde la carelÏer toujours , et il plaignait

le trille fort de les deux confrères , dont l’un
était réduit à tenir toujours (on confeil , et
l’autre à êtretoujours à l’opéra.

Chacun d’eux , au bout de quelques jours ,
entendit par la fenêtre des hucherons qui
fortaient d’un cabaret pour aller coupler du
bois dans la forêt voifine , et qui tenaient Tous
le bras leurs douces amies dont.ils pouvaient
changer à volonté. Nos rois prièrent Ithuriel
de vouloir bien intercéder pour eux auprès du
maître des choies , et de les faire hucherons.

Je ne fais pas , interrompit la tendre Amafide,
fi. le maître des choies leur accorda leur
requête , et je ne m’en foucie guère ; mais je
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fais bien que je ne demanderais, rien à per-
forme , fi j’étais, enfermée tête à tête avec
mon amant , avec mon cher Nabuchodoncy’or.

Les voûtes du palais retentirent de ce grand
nom. D’abord Amafide n’avait prononcé que

Na , enfuira Nabu , puis" Nabucho; mais à la
fin la pallion l’emporta; elle prononça le nom
fatal tout entier, malgré le ferment qu’elle
avait fait au roi [on père. Toutes les dames
du palais répétèrent Nabuchodoanor , et le
malin corbeau ne manqua pas d’en aller avertir
le’roi. Le vifage d’Amajis ., roi de Tanis , fut

troublé, parce que Ion cœur était plein de
trouble. Et voilà comment le ferpent , qui
était le plus prudent et le plus fqbtil des
animaux , fefait toujours du mal aux femmes,
en croyant bien’faire. l ’ lb

Or Amafi: en courroux envoya’i’ur le champ

chercher fa fille Amafide par douze de fes
alguazils , qui font toujours prêts à exécuter
toutes les barbaries que le roi commande , et
qui difent pour raifon , nous fommes’ payés

pour cela. - -
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CHAPITRE x.

Comment on voulut couper le cou à laprincgfle,

et comment on ne le lui coupa point.

D È s que la princefl’e fut arrivée toute trem-

blante au camp du roi ion père , il lui dit: r,
Ma fille , vous favez qu’on fait mourir’toutes
les princeffes qui défobéiflent au roi leur père,

.fans quoi un royaume ne pourrait être bien ,
gouvernéje vous avais défendu de proférer
le nom de votre amant Nabuchodonofor , mon
ennemi mortel, qui m’avait détrôné ., il y a

bientôt fept ans , et qui a difparu de la terre.
Vous avez choili à fa place un taureau blanc ,
et vous avez crié Nabuchodonofor; il eil julïe
queje vous coupe le cou.

La princefle lui répondit : Mon père , fuit
fait félon votre volonté; mais donnez-moi du
temps pour pleurer ma virginité. Cela cil
jufie , dit le roi Amafis; c’eil une loi établie
chez tous les princes éclairés et prudens. Je
vous donne toute la journée pour pleurer
votre virginité, puifque vous dites que vous
l’avez. Demain , qui efl le huitième jour de
mon campement. je ferai avaler le taureau
blanc par le poilion. et je vous couperai le
cou à neuf heures du matin; i
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La belle Amafide alla donc pleurer le long

du Nil , avec fes dames du palais , tout ce
qui lui reliait de virginité. Le iage Mambrê:
réfléchiiiait à côté d’elle , et- comptait les

, heures et les momens. Eh bien , mon cher
Mambrè: , lui dit-elle , vous avez changé les
eaux du Nil en iang , felon la coutume , et
vous ne pouvez changer le cœur d’Amqfir
mon père, roi de Tanis ! Vous ioufirirez qu’il

me coupe le-cou demain à neuf heures du
matin? Cela dépendra , répondit le réfléchiliant

Mambrèr, de la diligence de mes courriers,
Le lendemain , dès que les ombres des

obéliiques et des pyramides marquèrent fur
la terre la neuvième heure du jour, on lia le
taureau blanc pour le jeter au poiiion de fanas,
et on apporta au roi ion grand iabre. Hélas!
hélas! diiait Nabuchodwtey’or dans le fond de

ion cœur , moi , le roi , je iuis boeuf depuis
près de iept ans, et à peine j’ai retrouvé
ma maîtreiie , qu’on me fait manger par un

poiiion. yjamais le iage .Mumbrêr n’avait fait des
réflexions li profondes. Il était abiorbé dans
ies tril’tes peniées ,, loriqu’il voit de loin tout

ce qu’il attendait. Une foule innombrable
approchait. Les trois figures d’Ifi: , d’Ofiris et
d’Horus, unies eniemble , avançaientporte’es

fur un brancard d’or et de pierreries par

cent

.--:ïà
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cent iénateurs de Memphis, et précédées de

cent filles jouant du flûte iacré. Quatre mille
prêtres ,-la tête raie’e et couronnée de fleurs,
étaient montés chacun fur un hippopotame.
Plus loin parailiaient dans la même pompe la
brebis de Thèbes, le chien de Bubafie, le
chat de Phœbé , le crocodile d’Arfinoé , le
bouc de Mendès , et tous les dieux inférieurs

1’ de l’Egypte , qui venaient rendre hommage au
grand bœuf, au grand dieu Àpis, aulIi puiliant
qu’Ifis , Ofirir et Horureréunis eniemble.

Au milieu de tous ces demi-dieux , quarante
prêtres portaient une énorme corbeille remplie
d’oignons iacrés qui n’étaient pas tout-à-fait

des dieux ,-mais qui leur reiiemblaient beau-

,coup. ’ ,Aux deux côtés de cette file de dieux
iuivis d’un peuple innombrable , marchaient
quarante mille guerriers , le caique en tête ,
le cimeterre iurjla cuiiie gauche, le carquois
fur l’épaule , l’arc à la main. A j "

Tous les prêtres chantaient en chœur, avec
une harmonie qui élevait l’ame et qui l’at-

tendriiiait :

Notre bœuf cil au. tombeau ,

Nous en aurons un plus beau.

Et à chaque panic on entendait réionner

Romans. Tome HI. A a
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les fil’tres , les callagneâtes . les tambours de
bafque , les pialtérions . les cornemuiesv, les
harpes et les iambuques.

c si A P r T R E x I.

Comment la princgfl’e époqfa fan bœuf.

AM4 srs , roi de .Tanis , furpris de ce
ipectacle , ne coupa point le cou à fa fille:
il remit ion cimeterre dans ion fourreau.
Mambrès lui dit : Grand roi, l’ordre des
choies cil changé ; il faut que votre majeflé

t donne l’exemple. wO roi! déliez vous-même

promptement le taureau blanc , et ioyez le
premier à l’adorer. Amafis obéit et fe prof-

terna avec tout ion peuple. Le grand-prêtre
de Memphis préienta au nouveau bœuf Api:
la première poignée de foin. La princelie
Amafide attachait à ies belles cornes des fei-
tons de raies , d’anémones , de renoncules,
de tulipes , d’œillets et d’hyacinthes. Elle
prenait la liberté de le baiier , mais avec un
profond reipect. Les prêtres jonchaient de
palmes. et de fleurs le chemin par lequel on
le conduiiait à Memphis : et le liage Mambrêr,
fefant toujours fes réflexions , diiait tout bas
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à ion amiile ierpent : Daniel a changé cet
homme en bœuf; et j’ai changé ce bœuf en

dieu.
On s’en retournait à Memphis dans le

même ordre. Le roi de Tanis , tout confus ,
iu’ivait la marche. Mambrè: .. l’air ferein et
recueilli, était à ion côté. La vieille iuivait
tout émerveillée; elle était accompagnée du
ferpent, du chien , de l’âneiie ., du corbeau ,
de la colombe et du bouc émifiaire. Le grand
poilion remontait le Nil. Daniel, Ézéchiel et
jérémie , transformés en pies , fermaient la

marche; I .Quand on fut arrivé aux frontières d
royaume , qui n’étaient pas fort loin , le roi
Amafis prit congé du bœuf Apis , et dit à fa
fille : Ma fille , retournons dans nos Etatsr,
afin que je vous y coupe le cou , ainfi qu’il
a été réiolu [dans mon cœur royal, parce que
véus avez prononcé le nom de A’abuchodoncfor,

mon ennemi, qui m’avait détrôné il y a iept
ans. Lorfqu’un père a juré de couper le cou

. à [à fille ., il faut qu’il acc0mpliiie ion fer-
ment , fans quoi il ei’t précipité pour jamais

dans les enfers , et je ne veux pas me damner
pour l’amour de vous. Labelle princefl’e
répondit en ces mots au roi Amafir .- Mon
cher père , allez couper le cou à qui vous .
vendrez; mais ce ne fera pas à moi. Je fuis

Aa.2
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fur les terres d’Ifir , d’Ojiri: ,d’Horu-r et d’Apz’s ,-

je ne quitterai point mon beau taureau blanc;
i je le baiierai tout le long du chemiri,juiqu’à

ce que j’aye vu ion apothéoie dans la grande
écurie de la fainte ville de Memphis : c’eil
une faiblelie pardonnable à une fille bien née.

A peine eut-elle prononcé ces paroles que
le boeuf Apis s’écria : Ma chère Amafide , je
t’aimerai toute ma vie. C’était pour la pre-
mière fois qu’on. avait entendu parler Apis en
Égypte depuis quarante mille ans qu’on l’ado-
rait. Le ierpent et l’âneiie s’écrièrent : Les

iept années font accomplies ; et les trois pies
répétèrent a Les iept années font accomplies.
Tous les prêtres d’Egypte levèrent les mains
au ciel. On vit tout d’un coup le dieu perdre
ies deux jambes de devant ; ies deux jambes
de derrière ie changèrent en deux jambes
humaines; deux beaux bras champs , muicu-
leüx et blancs’iortirent de ies épaules, ion
mufle de taureau fit place au vifage d’un héros

charmant ; il redevint le plus bel homme de
la terre , et dit : J’aime mieux être l’amant
d’Amafide que dieu. Je fuis Nabuchodoanor,

roi des rois. I ’ -
Cette nouvelle métamorphoie étonnai tout I

r le monde , hors le réfléchiliant Mambrès :
mais ce qui ne furprit performe , c’efl que
Nabuchodonofor époufa fur le champ la belle
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’ Amafide , en préfence de cette grande allem-

blée. i .Il conferva le royaume de Tanis à ion
beau-père , et fit de belles fondations pour
l’âneiie , le ierpent, le chien , la colombe ,
et même pour le corbeau , les trois pies et le
gros -poiiion; montrant à tOut l’univers qu’il

iavait pardonner comme triompher. La vieille
eut une grolie penfion. Le bouc émiiiaire fut
envoyé pour un jour dans le défert, afin que
tous les péchés pafiés fufient expiés ; après quoi

on lui donna douze chèvres pour ia récom-
penie. Le tfage Mambrès retourna dans ion
palais faire des réflexions. Nabuchodoano’r ,
après l’avoir embraiié , gouverna tranquille-

ment le royaume de Memphis , celui de
Babylone , de Damas , de Balbec , de Tyr,
la Syrie, l’Aiie mineure, la Scythie , les
contrées nde Shiras, de Moiok , du Tuba] ,
de Madaï , de Gog, de Magog , de Javan ,
la Sogdiane , la Bactriane, les Indes et les

un? , VLes peuples de cette vafle monarchie
criaient tous les matins : Vive le grand Nubie
chodonofor , roi des rois , qui n’efl plus bœuf!
Et depuis ce fut une coutume dans Babylone ,
que toutes les fois que le iouverain , ayant
été grailler-émeut trompé par ies fatrapes , ou

par fes mages , ou par ies tréforiers , ou par
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fes femmes , reconnaifiait enfin ies erreurs ,
et corrigeait fa mauvaiie conduite, tout le

peuple criait à fa porte : Vive notre grand
roi , qui n’efl plus bœuf!

Fin de nylon": du Taureau blanc.

Mai... t
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CROCHETEUR
BORGNE.

No s deux yeux ne rendent pas notre con-
dition meilleure; l’un nous fert à voir les
biens , et l’autre les maux de la vie; bien des
gens ont la mauvaiie habitude de fermer le
premier , et bien peu ferment le iecond :

I voilà pourquoi il y a tant de gens qui aime-
raient mieux être aveugles que de voir tout
ce qu’ils voient. Heureux les borgnes qui ne
font privés [que de ce mauvais œil qui’gâtc

tout ce qu’on regarde! Mrfrour en cil un

exemple. , . vIl aurait fallu être aveugle pour ne pas voir
que Mdrow" était borgne. Il l’était de naii-
fance; mais c’était un borgne fi cornent de
ion état, qu’il ne s’était jamais avifé de défi-

rer un autre œil; ce n’étaien( point les dons
de la fortune qui le coniclaientdes torts de
la "nature , car il était fimple crocheteur , et
n’avait d’autre tréior que ies épaules g mais il

était heureux , et il montrait qu’un œil de
plus et,de la peine de moins contribuent
bien peu au bonheur : l’argent et. l’appétit

Romans. Tome III. B-Vb
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lui venaient toujours en proportion de l’exer-
cice qu’il fefait ; il travaillait le matin , man-
geait et buvait le ioir, dormait la nuit , et
regardait sans les jours comme autant de vies
iéparées , en forte que le foin de l’avenir ne le

troublait jamais dans la jouiliance du préient.
Il était , comme vous le voyez , tout à la fois
borgne, crocheteur et philofophe.

Il vit par haia’rd-pafier dans un char bril-
lant une grande princeiie qui avait un œil de
plus que lui , ce qui ne I’empêcha pas de la
trouver fort belle; et comme les’borgnes ne
diffèrent des autres hommes qu’en ce qu’ils
ont un oeil de moins ,ril en devint éperdument A
amoureux. On ’dira peut-être que quand on
eli crocheteur et borgne, il ne faut point’être
amoureux , furtout d’une grande princelie ,
et , qui plus efl , d’une princeiie qui a deux
yeux; je conviens qu’on a bien à craindre
de ne pas plaire; cependant, comme il n’y-a

point d’amour fans eipérance, et que notre
crocheteur aimait , il efpe’ra. Comme il avait
plus de jambes que d’yeux ’, et qu’elles
étaient bonnes , il iuivit l’eipacevde quatre
lieues. le char de fa déclic, que fix grands
chevaux blancs traînaient avec une grande
rapidité. La mode dans ce temps-là parmi les I
dames était de voyager fans laquais et fans
cocher , et de fermenter elles-mêmes ries maris
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voulaient .qu’elles fufient toujours toutes
feules , afin d’être plus sûrs de leur vertu , ce

qui cil directement oppoié au fentiment des
moraliiles qui difent qu’il n’y apoint .de vertu

dans la folitude. Mcfmur courait toujours à
côté des roues du char, tournant ion bon œil
du côté de la dame , qui était étonnée de
voir un borgne de cette agilité. Pendant qu’il
prouvait ainfi qu’on eil infatigable pour ce
qu’on aime , une bête fauve , .pouriuivie par
des chaiieurs , traveria le grand chemin et
effraya les chevaux qui, ayant pris le mors
aux dents , entraînaient la belle dans un pré-
cipice; ion nouvel amant plus effrayé encore
qu’elle , quoiqu’elle le fût beaucoup, coupa

les traits avec une adrefie merveilleuie ,
les irx chevaux blancs firent [culs le faut
périlleux , et la dame , qui n’était pas moins

blanche qu’eux , en fut quitte pour la peur.
Qui que vous foyez , lui dit-elle , je n’ou-
blierai jamais que je vous dois la vie ; deman-
dez-moi tout ce que vous voudrez; tout ce
que j’ai cil à vous. Ah! je puis avec bien
plus de raiion , répondit Me round, vous en
offrir autant; mais en vous Polir-am , je vous
en offrirai toujours moins; car je n’ai qu’un

œil. et vous en avez deux : mais un œil qui
vous regarde vaut mieux que deux yeux qui
ne voient point les vôtres. La dame iourit,

Bbs
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caries galanteries d’un borgne [ont toujours
des galanteries , et les galanteries font toujours
iourire.je voudrais bien pouvoir vous donner
un autre œil, lui dit-elle , mais votre mère
pouvait feule vous faire ce préient-là : iuivez-
moi toujours. A ces mots elle deicend de ion
char et continue fa route à pied; ion petit
chien deicendit aufli et marchait à pied à
côté d’elle , aboyant après l’étrangère figure

de ion écuyer; j’ai tort de lui donner le titre
d’écuyer; car il eut beau ofirir ion bras , la
darne ne voulut jamais l’accepter , fous pré-
texte qu’il était trop iale ,s et’vous allez voir
qu’elle fut la dupe de fa propreté : elle avait

de fort petits pieds , et des iouliers encore
plus petits que ies pieds , en forte qu’elle
n’était ni faite ni chauffée de manière à iou-

tenir une longue. marche. De jolis pieds
coniolcnt d’avoir de mauvaiies jambes , lori-
qu’on palie fa vie fur fa chaiie longue au
milieu d’une foule ’de petits-maîtres ; mais à

quoi fervent des iouliers brodés en paillettes
dans un chemin pierreux , ou ils ne peuvent
être vus que par un crocheteur, et encore par

l unicrocheteur qui n’a qu’un-œil P Mélinadt

( c’efl le nom de la dame , que j’ai eu mes
niions pour ne pas dire juiqu’ici , parce
qu’il n’était pas encore fait ) avançait comme

elle pouvait . maudilI’ant ion cordonnier .
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déchirant les. fouliers , écorchant les pieds ,
et fe donnant des entorfes à chaque pas. 113!
avait environ une heure et demie qu’elle
marchait du train des grandes dames , c’ell-
à-dire qu’elle avait déjà fait près d’un quart

de lieue lorfqu’elle toniba de fatigue fur la
place. Le Mçfrour, dont elle avait refufé les
fecours pendant qu”elle était debout, balan-
çait. à les lui offrir , dans la crainte de la falir
en la touchant; car il [avait bien qu’il n’était
pas propre , la dame le lui avaitsall’ez claire-
ment faitentendre , et la comparaifon qu’il
avait faite en chemin entre lui et la maîtrelle
le lui avait fait voir encore plus clairement.
Elle avait une robe d’une légère étoile d’ar-

gent, femée de guirlandes de fleurs, qui
billait briller la beauté de la taille; et lui avait
un farrau brun ., taché en mille endroits ,
troué et rapiécé, en forte que les pièces
étaient à côté des trous , et point demis ou
elles auraient pourtant été plus à leur place;
il avait comparé fes mains nerveufes et con-
verties en durillons avec deux petites mains
plus blanches et plus délicates que les lis;
enfin il avait vu les beaux cheveux blonds de
Mélinade , qui paraillaient à travers un léger
voile de gaze , relevés les uns en trell’e et les
autres en boucles , et il n’avait à mettre à
côté de cela que. des crins noirs , béatilles ,

Bb 3L
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crépus , et n’ayant pour tout ornement qu’un

r turban déchiré;
Cependant Mélinade efl’aie de fe relever,

"mais elle retombe bientôt , et li malheureu-
lement, que ce qu’elle laill’a voir à Mçfroar lui

ôta le peu de raifôn que la vue du vifage de
la princefle avait pu lui lainer. Il oublia qu’il
était crocheteur , qu’il était borgne , et il ne
longea plus à la difiance que la fortune avait
mile entre Mélinad’e et lui; à peine le l’ouvint-

il qu’il était amant, car il manqua à la déli-
catell’e. qu’on dit inféparable d’un véritable

amour, et qui en fait quelquefois le charme
’ et plus fouvent l’ennui; il le fervi-t des droits
que fon’état de crocheteur lui donnait à la
brutalité , il fut brutal et heureux. La prin-I
celle alors était , fans doute , évanouie , ou

’ bien elle géminait fur ion fort ; mais , comme
elle était jufie , elle bénilÏait [ruement le
deliin de ce que toute infortune pqrte avec

telle fa confolatiorr. x .
La nuit avait étendu fes voiles fur l’horizon,

et elle cachait de fou ombre le véritable bon-
heur de szrour et les prétendus malheurs de

«Main-«de; Mefrour goûtait les plaifirs des par-

faits amans , et il les goûtait en crocheteur,
q’efi-à-dire (à la honte de l’humanité) de la

manière la plus parfaite ; les faiblefl’es de
Mélinade lui reprenaient à chaque infiant; età
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chaque inflant ion amant reprenait des forces.
PuiiÏant Mahomet, dit-il une fois en homme
tranfporté ,î mais en mauvais catholique, il ne
manque à ma félicité’que d’être fentie par celle .

qui la caufe; pendant que je fuis dans ton
paradis , divin prophète, accorde-moi encore

V une faveur , c’ell ’être aux yeux de Mélinadc

ce qu’elle ferait à mon œil; s’il fefait jour; il

finitcde prier et continua de jouir. L’aurore,
toujours trop diligente pour les amans , fur-prit
Mefrour et Mélinade dans l’attitude où elle
aurait pu être furprife elle-même un moment
auparavant avec Timon, Mais quel fut l’éton-
nement de Mélinade quand, ouvrant les yeux
aux premiers rayons du jour, elle le vit dans
un lieu enchanté avec un jeune homme d’une
taille noble , dont le vifage rellemblait à l’aflre

dont la terre attendait le retour; il avait des
joues de rofes , des lèvres’de corail g l’es grands

yeux tendres et vifs tout à la fois exprimaient
et infpiraient la volupté; fou carquois d’or
orné. de pierreries était fufpendu à les épaules ,

et le plailir fefait feul former les flèches ; fa
longue chevelure , retenue par une attache de I
diamans , flottait librement fur fes reins , et
une étoffe tranfparente brodée de perles lui
fervait d’habillement , et ne cachait rien de la
beauté de l’on corps. Où fuis-je, et qui êtes-
vousPs’écriaMélinade dans l’excès de fa furprife.

Bb4
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Vous êtes , répondit -il , avec le miférablc
qui a eu le-bonheur de vous fauver lavie , et
qui s’ell fi bien payé de fes peines. Mélinade ,
aufli aife qu’étonnée , regretta que la métamor-

phofe de Mefrour n’eût pas commencé plutôt.
Elle s’approche d’un palais brillant qui frappait

fa vue, et lit cette infcription fur la porte:
Eloignez-vous , profanes», ces portes ne s’ou-
vriront que pour le maître de l’anneau. Mejrour
s’approche à ion tour pour lire la même inf-
cription ; mais il vit d’autres caractères , et lut

ces mots : Frappe fans crainte. Il frappa, et
auflitôt Ales portes s’ouvrirent d’elles-mêmes

avec un grand bruit. Les deux amans entrèrent ,
au fou de mille voix et de mille infirumens
dans un Vefiibule de marbre de Paros; de là ils
pafsèrent dans une falle fuperbe. où un fefiin
délicieux les attendait depuis douze cents cin-
quante ans , fans qu’aucun des plats fût encore
refroidi : ils le mirent à; table , et furent fervis
chacun par mille efclaves de la plus grande
beauté; le repas fut. entremêlé de concerts et
de danfes ; et quand il fut fini ., tous les génies
vinrent dans le plus grand ordre , partagésen

s dillérentes troupes , avec des habits aulli
magnifiques que linguliers , prêter ferment de
fidélité au maître de l’anneau , et baifer le doigt

facré auquel il le portait. t .
Cependant il y avait à Bagdad un mufulman
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fort dévot qui , ne pouvant aller fe laver dans
la mofquée , fefait venir l’eau de la mofquée
chez lui, moyennant une légère rétribution
qu’il payait au prêtre. Il venait de faire la cin-
quième ablution , pour fe difpofer à la cin-
quième prière; et fa fervante , jeune étourdie
très-peu dévote , fe débarrafla de l’eau facrée

en la jetant par la fenêtre. Elle tomba fur un
malheureux endormi profondément au coin
d’une borne qui lui fervait de chevet. Il fut
inondé et s’éveilla. C’était le pauvre Mçfrour

qui, revenant defon féjour enchanté , avait
perdu dans fonvoyage l’anneau de Salomon. Il
avait quitté fes fuperbes vêtemens , et repris
fou farrau ; l’on beau carquois d’or était changé

en crochet de bois , et il avait , pour comble de
malheur, laiffé un de fes yeux en chemin. Il
fe reflbuvint alors qu’il avait bu la veille une
grande quantité d’eau-de-vie qui avait affoupi les
feus et échauffé fon imagination. Il avaitjufque-
là aimé cette liqueur par goût, il commençait
l’aimer par reconnaillance, et il retourna avec .
gaieté à l’on travail, bien réfolu d’en employer

le falaire à acheter les moyen; de retrouver fa
chére Me’Iinade. Un autre fe ferait défolé d’être

un vilain borgne après avoir eu deux beaux
yeux, d’éprouver les refus des balayeufes du
palais , après avoir joui des faveurs d’une’prin-

celle plus belle que les maîtrelfes du calife, et

dur
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d’être au fervice de tous les bourgeois de Bag-
dad , après avoir régné fur tousles génies; mais
Mgfrour n’avait point l’oeil qui vort le mauvais
côté des choies. (se)

. ,(r ) Ce conte , ainfi que le luivant, n’ajamais été imprimé.
M. de Voltaire attachait peu de prix à ces amulemens de
facie’te’. Il tentait très-bien que le plus joli roman ne pourrait
jamais être ni aulïi curieux , ni aulii inItructif pour les hommes
éclairés que le texte même de la Cité de Dieu d’où il avait tiré

(fifi-Sauna. Quant au Crocheteur borgne , c’elt le même fujet
que celui du conte intitulé le Blanc et le Noir. L’idée en prife
des contes orientaux, où l’on voit fouvent aînfi tantôt un
rêve pris pour la réalité, tantôt des aventures réelles, mais
arrangées d’une manière bizarre, prife pour un rêve par
celui qui les éprouve. Le but de ces contes en de "montrer
que la vie ne difiëre point d’un fange un peu fuivi; ils con-
viennent à des peuples dont le repos en le plus grand des
biens, et qui cherchent dans la philofophie des motifs de
ne, point agir , et de s’abandonner aux événemens. Ces deux
petits romans font de la jeuneii’e de M. de Voltaire, et fort
antérieurs à ce qu’il a fait depuis dans ce genre. ’

Fin de l’héfloz’rc du Croahcteur borgne.
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AVERTISSEMENT.

MADAME la duchelfe du, Maine avait
r imaginé une loterie de titres de différent»

genres d’ouVrages en vers et en profe;
chacune des perfonnes qui tiraient ces bil-
lets était obligée de faire l’ouvrage qui

s’y trouvait porté. Madame de Montauban

ayant tiré pour fun lotune nouvelle, elle
pria M. de Voltaire d’en faire une pour elle,

et il lui donna le conte fuivant. i
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.C’Es’r une maxime faull’ement établie , qu’il

n’ell pas permis de faire un petit mal dont un
plus grand bien pourrait réfulterl S’ Augufiin
a été entièrement de cet avis, comme il cil
ailé de le voir dans le récit de cette petite
aventure arrivée dans fou diocèfe, fous le pro-
confulat de Septimiu: Acindinus, et rapportée l

l dans le livre de la Citéde Dieu. (s) e
Il y avait à Hippone un vieux curé, grand

inventeur de confréries , confelleur de toutes
les jeunes filles du quartier , et qui palfait pour
un homme infpiré de DIEU , parce qu’il le
mêlait de dire la bonne aventure , métier dont
il le tirait allez pall’ablement. ’ .

On lui amena un jour une jeune fille nom-
mée Clfi-Samta .- c’était la plus belle performe

de la province. Elle avait un père et une mère
janfénil’tes , qui l’avaient élevée dans les prin-

cipes. de la vertu la plus rigide; et de tous les
amans qu’elle avait eus , aucun n’avait pu
feulement lui caufer dans fes oraifons un
moment de dillraction. Elle était accordée
depuis quelques jours à unipetit vieillard rata-
tiné , nommé .Capito , confeillèr au préfidial
d’Hippone. C’était un petit homme bourru et

chagrin , qui ne manquait pas d’efprit,mais -

(r) Voyez Bayle, art. résinant.
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qui était pincé dans la converfation , ricaneur
et allez mauvais plaifant ; jaloux d’ailleurs
comme un vénitien , et qui pour rien au,rnonde
ne le ferait accommodé d’être l’ami des galaus

de fa femme. La jeune Créature fefait tout ce
qu’elle pouvait pour l’aimer , parce qu’il
devait être fou mari; elle y allait de la meil-
leure foi du monde , et cependant n’y réullilfait

guère.
Elle alla confulter l’on curé , pour l’avoir li fou

mariage ferait heureux. Le bon homme lui dit
d’un ton de prophète : Ma fille , ta vertu tarifera

bien du malheurs , mais inferas un jour canoni le
’ pour aùoir fait trois infidélité: à ton mari.

Cet oracle étonna et embarralfa cruellement
l’innocence de cette belle fille. Elle pleura:
elle en demanda l’explication , croyant que
ces paroles cachaient quelque feus myllique;
mais toute l’explication qu’on lui donna fut
que les trois fois ne devaient point s’entendre
de trois rendez-vous avec le même amant ,.
mais de trois aventures différentes.

Alors Cifi-Samta jeta les hauts cris g elle dit
même quelques injures au curé , et’jura qu’elle

ne ferait jamais canonifée. Elle le fut pourtant,
comme vous l’aller. voir. .

Elle le maria bientôt après : la noce fut-très-

galante ; elle foutint allez bien tous les mau-
vais difcours qu’elle eut à elfuyer , toutes les

H.-- ..

L- 1.1....5. n

ch:
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équivoques fades , toutes les grollièretésall’ez
mal enveloppées dont on embarrall’e ordinaire-

ment 1a pudeur des jeunes mariées Elle
danfa de fort bonne grâce avec quelques jeunes
gens fort bienfaits et très-jolis, à qui fon mari.
trouvait le plus mauvais air du monde.

Elle le mit au lit auprès du petit Capito,
avec un peu de répugnance. Elle pall’a une fort
bonne partie de la nuit à dormir , et le réveilla
toute rêveufe. Son mati était pourtant moins
le fujet de la rêverie qu’un jeune homme
nommé Ribaldor, qui lui avait donné dans la
tête fans qu’elle en sût rien. Cèjeune homme
femblait formé par les mains de l’Amour; il
en avait les grâces, la hardiell’e et la fripon-4
nerie; il était un peu indifcret, mais il ne
l’était qu’avec celles qui le voulaient bien:
c’était la coqueluche d’Hippone. Il avait
brouillé toutes-les femmes de la villp les unes
contre les autres ,r et il l’étaityavec tous les
matis et toutes les mères. Il aimait d’ordinaire
par étourderie, un peu par vanité; mais il aima.
Cofi-Sancta par goût, et l’aima d’autant plus

éperdument que la conquête en était plus
difficile. ’

( r ) C’était encore l’ul’age dansiajeuneEe de M. de Faim",

même dans la-bonne compagnie; mais ce ton n’eit plus à
la mode ,’ parce que , fuivant la remarque deg. flonflon
et de pluficurs auteurs graves , nous avons d génue’ de la
pureté de nos anciennes mœurs.
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Il s’attacha d’abord en homme d’efprit à

plaire au mari. Il lui l’efait mille avances , le
louait fur l’a bonne mine et fur fon efprit ailé
et galant. Il perdait contre lui de l’argent au
jeu , et avait tous les jours quelque confidence
de rien à lui faire. Ctfi- Sanaa le trOuvait le
plus aimable du monde ; elle l’aimait déjà
plus qu’elle ne croyait ; elle ne s’en doutait
point, mais Ion mari’s en douta pour elle.
Quoiqu’il eût tout l’amour propre qu’un petit

homme peut avoir , il ne’ laill’a pas de le
douter que les vifites de Ribaldor n’étaient pas

pour lui feul. Il rompit avec lui fur quelque
mauvais prétexte , et lui défendit fa mailo’n.

’ Cofi-Sanctà en fut très-fachée , et n’ofa le

dire; et Ribaldos , devenu plus amoureux par
les diflicultés , pall’a tout fon temps à épier les

momens de la voir. Il le déguifa en moine,
en revendeufe à la toilette , en joueur de
marionnettes ; mais il n’en fit point aller
pour triompher de fa maîtrell’e, et il en fit trop

pour n’être pas reconnu par le mari. Si oyi-
Samta avait été d’accord avec fon amant , ils

auraient li bien pris leurs mefures , que le mari
n’aurait rien pu foupçonner; mais comme elle
combattait fon goût , et qu’elle n’avait rien à

le I reprocher , elle l’auvait tout , hors les
k apparences ; et fon mari la croyait très-cou-

pable. ’’ ’ Le

un 13.-- "... ..

v-w- .
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Le petit bon homme , qui était très-colère,

’ et qui s’imaginait que fou honneur dépendait
de la fidélité de l’a femme ., l’outragea cruqu

lement , et la punit de ce qu’on la trouvait
belle. Elle le trouva dans la plus horrible
lituation où une femme puil’l’e’ être , accufée

injullement , et maltraitée par un mari à qui
elle était fidelle , et déchirée par une paillon"
violente qu’elle cherchait à furmonter.

Elle crut que li l’on amant celfait les pour-
fuites , l’on mari pourrait’cell’er les injullices ,

et qu’elle ferait allez heurelufe pour le guérir
d’un amour que rien ne nourrirait plus. Dans
cette vue , elle le hafarda d’écrire cette lettre
à Ribaldas.

H Si vous avez de la vertu , celle: de me
rendre malheureufe : vous m’aimez , et votre
amour m’expof e aux foupçons et aux violences
d’un maître que je me fuis donné pour le relie

de ma vie. Plût au ciel que ce fût encore le feul
rif que que j’eull’e à courir l Par pitié pour moi,

celiez vos pourfuites ; je vous en conjure par
cet amour même qui fait votre malheur et le
mien ., et qui ne peut jamais vous rendre
heureux. n

La pauvre Cofi- Sonda n’avait pas prévu
quïune lettre li tendre , quoique li vertueufe ,
ferait un effet tout contraire à celui qu’elle

Romans. Tome m. ’ c c

a
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el’pérait; Elle enflamma plus que jamais le
coeur de [on amant, qui réiolu-t d’expofer fa
vie pour voir fa maîtrelfe.

Capito , qui était allez lot Pour vouloir être
averti de tout, et qui avait de bons efpions,
fut averti que Ribaldos s’était déguifé en frère

carme quêteur pour demander la charité à l’a
femme. I-l le crut perdu : il imagina que l’habit
d’un carme était bien plus dangereux qu’un
autre pour l’honneur d’un mari. Il apolla des
gens pour étriller frère Ribaldor :il ne fut que
trop bien fervi. Le jeune homme , en entrant
dans la maifon , ell reçu par ces mellieurs ; il
a beau crier qu’il ell un. très - honnête carme ,

et qu’on ne traite point ainli de pauvres reli-
gieux , il fut alfommé , et mourut à quinze
jours de là d’un coup qu’il avait reçu fur la

tête. Toutes les femmes de la ville le pleu-
rèrent. CQfi-Sancta en fut inconfolable; Capito

I même en fut fâché , mais par une autreiraifon;
car il l’e trouvait une très-méchante affaire fur

les bras. ’ ’Ribaldos était parent du proconfulAcindinut.
Ce romain voulut faire une punition exem-
plaire de cet allallinat; et comme il avait eu
quelques querelles autrefois avec le préfrdial

o ’ d’Hippone , il ne fut pas fâché d’avoir de quoi

faire pendre un confeiller; et il fut fort aile
que lofait tombât fur Capito, qui était bien
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le plus vain et le plus infupportabl’e petit

7 rob-in du pays; i
Cofi-Sancta avait donc vu alfalliner fou

amant , et était près de voir pendre fou mari ;
et tout cela pour’avoir été vertueufe ; ’car,
comme je’l’ai déjà dit , fr elle avait donné les

faveurs à Ribaldos, leQmari en eût été bien

mieux trompé. .
Voilà comme la moitié de hla prédiction.

du curé. fut açcomplie. CQfi-Sancta le relion-
vint alors de l’oracle , elle craignit fort.
d’en accomplir le relie ; mais ayant bien fait
réflexion qu’on ne peut vaincre fa déliinée ,

elle s’abandonna à la Providence qui la mena-

au but par les chemins du monde les plus

honnêtes. i i
Le pro conful Acindinus était un hommeplus

débauché que voluptueux , s’amufant très-

peu aux préliminaires , brutal, familier , vrai
héros de garnifon, très-craint dans la province ,

et avec qui toutes les femmes d’Hippone
avaient eu affaire uniquement pour nefe pas

brouiller avec lui. -
Il lit venir chez lui "madame Cofi-Sancta ,r

elle arriva en pleurs; mais elle n’en avait que
"plus. de charmes. Votre mari, Madame , lui
dit-il, va être pendu, et il ne tient qu’à vous
de le fauverr je donnerais mat vie pour la

Cc s:
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fienne ., lui dit la dame. Ce n’efi pas cela.
qu’on vous demande, répliqua le proconful.
Et que faut-il donc faire ? dit-elle. je ne veux
qU’une de vos nuits , reprit le proconful. Elles
ne m’appartiennent pas , dit Ccyî-Sancta : c’efi

un bien qui ell à mon mari. Je donnerai mon
fang pour le fauver, mais je ne puis donner
mon honneur. Mais fiwotre mari y confent,
dit le proconful. Il ell le maître, répondit. la
dame: chacun fait de [on bien ce qulil rient.
Mais je connais mon mari, il n’en fera rien; ,
c’efl un petit homme têtu; tout propre à le
biller pendre plutôt que de permettre qu’on
me touche du bout du doigt. Nous allons voir

cela , dit le juge en colère. p
Sur le champ il fait venir devant lui le cri-

minel; il lui propole, ou d’être pendu , ou
d’Être cocu: il n’y avait point à balancer. Le.

petit bon homme le fit pourtant tirer l’oreille,
Il fit enfin ce que tout autre aurait fait à la
place. Sa femme , par charité , lui fauva lavie;
et ce fut la première des trois fois; l

Le même jour [on fils tomba malade d’une
maladie fort extraordinaire , incônnue à tous

Â les médecins d’Hippone. Il n’y en avait qu’un

quileût des fecrets pour cette-maladie; encore
demeurait- il à Aquila , à quelques lieues
d’Hippone. Il était défendu alors à un médecin

établi dans une ville d’en fouir pour aller

m.--a--.-.-n. .w

-.. A- ..
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exercer faprofellion dans une autre. Cofi-Sancta
fut obligée elle-tmême d’aller à fa porte à
Aquila , avec un frère qu’elle avait, et qu’elle
aimait tendrement. Dans les chemins elle fut
arrêtée par des brigands. Le chef de ces
meilleurs la trouva très-jolie; et comme on
était près de tuer Ion frère , il s’approcha
d’elle, et lui dit que , fi elle voulait avoir un
peu de complaifance, on ne tuerait point
fan frère1 et qu’il ne lui en coûterait rien.
La chofe était prellante : elle venait de fauver
la vie à fon mari qu’elle n’aimait guère; elle
allait perdre un frère qu’elle aimait beaucoup;
d’ailleurs le danger de Ion fils l’alarmait; il "n’y

avait pas de moment à perdre. Elle le recom-
manda à unau , fit tout ce qu’on voulut; et
ce fut la feconde des trois fois.

Elle arriva le même jour à Aquila , et del-
cendit chez le médecin. C’était un de ces n
médecins à la mode que les femmes envoient .
chercher quand elles ont des. vapeurs , ou
quand elles n’ont rien du tout. Il était-le
c0nfident des unes Îl’amant des autres;
homme poli, complaifant, un peu brouillé
d’ailleurs avec la faculté , dont il avait fait de
fort bonnes plailanteries dans l’occafion.

l A (Mi-541mm lui expofa la maladie de fon
fils; et lui offrit un. gros fefierce. ( Vous
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remarquerez qu’un gros fellerce fait en mons
naie-de France mille écus , et plus. )-Cen’ell
pas de cette monnaie , Madame ., que je pré-
tends être payé , lui dit le galant médecin.
Je vous offrirais moi-même tout mon bien, fi
vous étiez dans le goût de vous faire payer
des cures que vous’pouv-ez faire: guérilla-
moi feulement du mal que vous me faites , et
je rendrai la fanté à votre .fils. V

La propolition parut extravagante à la dame;
mais le deflin l’avait accoutumée aux choies
bizarres. Le médecin était un opiniâtre qui ne
voulait point d’autre prix de Ion remède.
Cqfi-Sancta n’avait point de mari à confulter :
et le moyen de lailTer mourir un fils qu’elle
adorait, faute du plus petit fecours du monde
qu’elle pouvait lui donner! Elle était aulli
bonne mère que bonne fœur. Elle acheta le
remède au prix qu’on voulut; et ce fut la
dernière des trois fois.

Elle revint à Hippone avec fon frère, qui.
ne cellait de la remercier , durant le chemin ,
du. courage avec’lequel elle lui avait fauvé
la vie.

Ainli Cqfi-Sanrta, pour avoir été trop [age ,
fit périr Ion amant et condamner à mort (on
mari , et pour avoir été complaifante; conferva
les jours de Ion frère, de Ion fils et de Ion

u.-
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mari. On trouva qu’une pareille femme était
fort nécellaire dans une famille; on la canonifa
après fa mort, pour avoir fait tant de bien à
Tes parens en le mortifiant , et l’on grava fur

fon tombeau : ’ I
t Un. pali: mal pour un grand bina

Fin dcfhg’floirc de Ccfi-Samta. c



                                                                     

SONGE
DE PLATOIN.

R. ATON rêvait beaucoup, et on n’a pas moins
rêvé depuis. Il avait fougé que la nature
humaine était autrefois double , et qu’en
punition de les fautes elle fut divilée en
mâle et en femelle.

Il avait prouvé qu’il ne peut y avoir que
cinq mondes parfaits, parce qu’il n’y a que
cinq corps réguliers en mathématiques. Sa.
République fut un de les grands rêves. Il avait
rêvé encore que le dormir naît de la veille , et
la veille du dormir, et qu’on perd furement la h
vue en regardant une éclipfe ailleurs que dans
un baffin d’eau. Les rêves alors donnaient
une grande réputation. ( 1 )

( 1 ) M. de Voltaire s’en égayé quelquefois fur Platon , dont
le galimatias , regardé autrefois comme fublime , a fait plus
de mal au genre-humain qu’on ne le croit communément.

Il en diflicile de comprendre comment un philofophe qui
écrivit furia porte de ion école : Que relui qui ignore la géométrie
n’entre point isi; qui fit lui-même des découvertes dans cette
feience , dont les premiers dlfciples inventèrent les rection:
coniques , dont l’école. produifit prefque tous»les géomètres
et les allronomes de la Gre’ce. qui enfin fut le fondateur
d’une feete de fceptîques; comment Platon , en un mot, put
débiter fi férieufement tant de rêveries dans l’es Dialogues ,
écrits d’ailleurs avec tant d’éloquence, et où l’on trouve
fouvent tant d’efprit, de bon fens et de linaire.

On peut croire qu’effraye’ par l’exemple de Socrate, il ne
voulut révéler dans fes Dialogues que la demi-philofophe ,
qu’il croyaità la portée du vulgaire. ll,efpe’rait qu’à la faveur

Voici

Inn-J
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Voici un de les fouges , qui n’ef’t pas un

des moins intérell’ans. Il lui fembla que le

de l’es l’yftêmes , des tableaux par lel’quels il amul’ait l’imagi-

nation, des détours agréables par lelquels il conduifait les
lecteurs , il pourrait faire palier un petit nombre de vérités
utiles , fans s’expofer aux perlëcutions des prêtres et des v
aréopagites. Mais , par une fatalité fingulière , le [age elprit
(le doute, ce’goût pour l’allronomie et les mathématiques ,
conferve’ dans l’école de Platon , tombèrent avec cette école;
l’es rêveries feules lubfiltèrent, devinrent des myfléres lactés,
et règnent encore fur des efprits auxquels le nom de Platon
n’en pas même parvenu.
’ Arijlate , l’on dilciple et l’on rival , prit une’autre route: il

fe bornait à expoï’er avec limplicité ce qu’il croyait vrai. Son
Hiltoire des animaux et mêmela Phyfique pouvaient apprendre
aux Grecs à. connaître la nature et a l’étudier. L’idée de
réduire le railonnement àdes formes techniques en une des
chofes les plus ingénieulès que jamais l’elprit humain ait
découvertes. Sa Morale en le premier ouvrage où l’on ait elfaye’

d’appuyer les idées de vice , de vertu, de bien et de mal.
fur l’oblervation et fur la natureÏSes ouvrages fur l’éloquence
et la [méfie renferment des règles puilées dans la railon et
dans la connaiEance du cœur humain. ’

Mais, comme Pythagore , il fut trop au-dell’us de fon fiècle.
’ On fait que ce philofophe avait enfelgné à l’es difciples le

vrai lylléme du monde, et que peu de temps après lui cette
doctrine fut oubliée par les Grecs , qui ne panifiaient s’en
fouvenir dans leurs écoles que pour la combattre. Mais les
rêveries attribuées à Pythagore eurent des partifans jnlqu’à
la chute du paganil’me. Arifiatc eut un fort l’emblable. 5a
méthode de philofopher ne pall’a point à les difciples; on
ne chercha point à. étudier la nature "a (on eitemple dans les
phénomènes qu’elle préfente. Quelques fubtilités métaphy-

fiques bonnes ou mauvaifes , extraites de les ouvrages , des
principes vagues de phyfique , tribut qu’il avait payé à l’igno-
rance de ion flècle , devinrent le fondement d’une feue qui ,
s’étendant des Arabes aux chrétiens, régna l’ouverainement
pendant quelques fiècles dans les écoles de l’Europe , n’ayant
plus rien de commun avec Arijlate que l’on nom. .

Ainfi Platon et Ariflate, après avoir été long-temps l’objet
d’une elpèce de culte , durent devenirtprel’que ridicnlcs au;

Romans. .Tome 111. ’ D a

z



                                                                     

314 Â sonos
grand Demiourgos. l’éternel géomètre , ayant

peuplé l’efpace infini de globes innombrables,
voulut éprouver la fcience des génies qui
avaient été témoins de les ouvrages. Il donna

à chacun d’entre eux un petit morceau de
matière à arranger , à peu-près comme Phidz’as

et Zeuxir auraient donné des flatues et des
tableaux à faire à leurs difciples , s’il ell
permis de comparer les petitesxchofes aux

grandes. n a IDimogorgon eut en partage le morceau de
boue qu’on appelle latent,- et , l’ayant arrangé
de la manière qu’on’le’ voit aujourd’hui , il

prétendait avoir fait un chefld’œuvre. Il pen-
fait avoir fubjugué l’envie , et attendait des
éloges, même de les confrères; il fut bien
furpris d’être reçu d’eux avec des huées.

L’un d’eux , qui était- un fort mauvais

plaifant, lui dit : n Vraiment vous avez fort
n bien opéré ; Vous avez féparé’votre monde
a, en deux , et vous a’vez mis un grand el’pace

n d’eau entre les deux hémifphères, afin qu’il

a, n’y eût point de communication de l’un à

n l’autre. On gelera de froid fous vos deux

premières lueurs de la vraie philofophie. On ne les connailfait
plus que parleurs erreurs et par quelques rêveries qui f".
valent de bafe à des fortifes fans nombre. C’ell contre ces
rêveries feules que M. de Voltaire s’en permis de s’élever
quelquefois , et aux dépens del’quelles il ne croyait pas que
le refpect qu’on doit au génie de Platon ou d’alnylot: dût
l’empêcher de faire rire les lecteurs. .

.q
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sa pôles , on mourracde chaud fous votre ligne
n équinoxiale. Vous avez prudemment établi
n de grands défens de fable, pour que les”
sa pallanspy mouruffent de faim ci de foif. Je

’ sa. fuis allez content de vos moutons , de vos
sa vaches et de vos poules; mais franche-
’99 ment je ne le fuis pas trop de vos ferpens
sa et de vos araignées. Vos oignons et vos .
n artichauts fOnt de très-bonnes choies ; mais.
a, je ne vois pastquelle a été votre idée en
sa couvrant la terre de tant de plantes venit

’9’ meules , à moins que vous n’ayez eu le.

n dellein d’empoilonner les habitans. Il me
99 paraît d’ailleurs que vous avez formé une

a, trentaine d’efpèces de linges, beaucoup
,3, plus d’efpèces de chiens , et feulement
n quatre ou cinq efpèces d’hommes : il cil:
n vrai que vous avez donné à ce dernier
n animal ce que vous appelez la rafla; mais
sa en conl’cience cette milan-là en trop ridi-
n cule , et approche trop de la folie. Il me
si paraît d’ailleurs que vous ne faites pas grand

n cas de. cet animal à deux pieds, puifque
n vous lui avez donné’tant d’ennemis et li , .

p n peu de défenfe, tant de maladies et fi peu ’
n de remèdes , tant de pallions et fi peu de
sa fagell’e. Vous ne voulez pas apparemment
n qu’il relie beaucouptde ces animaux-là
a: fur terre; car, fans compter les dangers

e ’ Dd’2-
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n auxquels vous les expofez , vous avez li
5’ bien fait votre compte ., qu’un jour la petite
n vérole emportera tous les ans régulièrement
u la dixième partie de cette efpèce , et que la
n fœur de cette petite vérole empoifonnera
nola fource de la vie dans les neuf parties

q n qui relieront : et , commelfi ce n’était pas"
a! encore allez , vous avez tellement difpofé
n les chofes , que la moitié des furvivans fera
n occupée à plaider , et l’autre à le tuer; ils
n vous auront , fans doute, beaucoup d’obli-
n gation , et vous avez fait là un beau chef-

n d’œuvre. n - 4Démogorgon rougit ; il fentit bien qu’il y
avait du trial moral et du mal phyfique dans
Ion alliaire; mais il foutenaitrlqu’il y avait
plus de bien que de mal. n Il, cit aifé de
n critiquer, dit-il; mais penfez-vous qu’il
n foit fi facile de, faire un animal qui fait
n toujours-raifonnable , qui foi: libre, et qui
n n’abufe jamais de fa liberté ? Penfez-vous
n que ,p quand on a neuf a dix mille plantes
as à faire provigner, on puifre fi aife’ment
n empêcher que quelques-unes de cesplantes
n n’aient des qualités nuifibles? Vous ima-
n ginez-vous qu’avec une certaine quantité
n d’eau, de fable, de fange et de feu, on puifle
n n’avoir ni mer ni défert 2’ Vous veniez ,
n mouflent le rieur , d’arranger la planète de
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n Mars; nous verrons comment vous vous
sa en êtes tiré , avec vos deux grandes bandes ,
a et quel bel effet font vos nuits fans lune;

nounous verrons s’il n’y a Vchez vos gens ni

a, folie ni maladie. n s
En effet, les génies examinèrent Mars , et

on tomba rudement fur le railleur. Le férieux
génie qui avait pétri Saturne ne fut pas épar-’

4 gué ries confrères , les fabricateurs dejupiter ,
de Mercure,’de Vénus, eurent chacun des
reproches à’cil’uyer. i
’ On écrivit de gros volumes et des bro- I
chures ; on dit des bons mots , on fit des
chanfons , on fe donna des ridicules , les
partis s’aigrirent; enfin l’éternel Demiourgos
leur impofa filence à tous : n Vous avez fait,
n leur dit-il ., du bon eÈdu mauvais , parce
sa que Vous avez beaucoup d’intelligence,
n et que vous êtes imparfaits ,. vos œuvres
n dureront feulement quelques centaines de
n millions d’années; après quoi , étant plus
n infiruits , vous ferez rnieux : il n’appartient
a, qu’à moi de faire des choies parfaites et

n immortelles. n i »"Voilà ce que Platon enfeignait à l’es dif-
ciples. Quand il eut ceifé de parler , l’un
d’eux lui dît z Et puis vous vous réoèillâtct.

Fin du jangada Platon. l,

in - ’ - Dd 3



                                                                     

BABÀBEC
’ET LES FOAKOiRS.(*)

Longue j’étais dans la ville de Bénarès
fur le rivage du Gange , ancienne patrie des

abrachmanes , je tâchai de m’inllruire. j’en-’

tendais pailablementl’indien; j’écoutais beau-

coup , et remarquais tout. j’étais logé chez
mon correfpondant Omri; c’était le plus digne
homme que j’aye jamais connu. Il était de la
religion des bramins , ”ai l’honneur d’être

mufulman : jamais nous n avons eu une parole
plus haute que Faune au fujet de Mahomtttet
de Brama. Nous felions nos ablutions. chacun
de notre côté ; nous "buvions de la même
limonade , nous mangions dumême riz comme

deux frères. V 4 . .I Un jour nous allâmes eniemble à la pagode
de Gavani. Nous y vîmes plnfieurs bandeslde

L fakirs , dont les uns étaient des janguis , c’eû-

àl dire des fakirs contemplatifs , et.les autres
des difciples des anciens gymnofophilies qui
menaient une vie active. Ils ont, "comme
on fait , une langue favante, qui efl celle

l des plus anciens brachmanes, et dans cette
( si) Ceci avait paru. fous le titre de Lettre d’un (un fur le:

fakirs , affin jan «ou Bahut. I .
’æ.
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langue un livre qu’ils appellent le l’aidant.
(Tell allurément le plus ancien livre de toute
l’Afie , fans’en excepter le chda-thfla.

n Je paflai devant un fakir qui lifait ce livre.
I Ah , malheureux infidelle! s’écria-t-il, tu m’as

fait perdre le nombre des v0yelles que je
comptais; et de cette affaire-là, mon ame
paffera dans le corps d’un lièvre , au lieu
d’aller dans celui d’un perroquet , comme
j’avais tout lieu de m’en flattenje lui donnai

une roupie pour le confoler. quelques pas
de là , ayant eu le malheur d’éternuer, le
bruit que je fis réveilla un fakir qui était en
extafe. Où fuis-je? dit-il , quelle horrible
chute ! je ne vois plus le bout de mon nez :
la lumière célefle cit difparue (a). Si je fuis
caufe , lui dis-je , que vous voyez enfin plus
loin que le bout de votre nez , voilà une
roupie pour réparer le mal que j’ai fait;
reprenez votre lumière céleiie.

M’étant ainii tiré d’aflaire difcréternent , je

’ paffai aux autres gymnofophil’tes g il y en eut
plufieurs qui m’apportèrent de petits clous
fort jolis , pour m’enfoncer dans les bras et.
dans les ouilles en l’honneur de Brama.j’ache-

’tai leurs clous , dont j’ai fait clouer mes tapis.

(a) Quand les fakirs veulent voir la lumière célefle , ce
qui en très-commun parmi eux .. ils tournent les yeux vers

le bouf de leur nez. t ’na;
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pDÎautres danfaient fur les mains ; d’autres vol-
tigeaient fur la corde lâche ; d’autres allaient
toujours à cloche -pied. ’Il y en avait’qui
portaient des chaînes ; d’autres un bât; quel-
ques-uns avaient leur tête dans un bouleau ; I
au demeurant’les meilleures gens du monde.
Mon ami 0mri me mena dans la cellule d’un
des plus fameux; il s’appelait Bababec : il

, pétait nu comme [un fingq , et avait au cou
une grolle chaîne qui pelait plus de foixante
livres. Il était aifis fur-une chaife de bois,

u proprement garnie de petites pointes de clous
qui lui entraient dans’les felfes , et on aurait
cru qu’il était fur un lit de fatinC’Beaucoup

de femmes venaient le confulter; il était
l’oracle des familles; et on peut dire qu’il
jouilfait d’une très-grande réputation. je fus
témoin du long entretien qu’Omri eut avec
lui. Croyez-vous , lui dit-il , mon père,

I qu’après avoir paffé par l’épreuve des fept

métempfycofes ,je paille parvenirà la demeure -
de Emma? C’eii: felon , dit le fakir; comment

avivez-vous ?je tâche , dit 0mri, d’être bon’

citoyen , bon mari, bon père, bon amiçje
prête de l’argent fans. intérêt aux riches dans

.l’occafion , j’en donne aux pauvres ; j’entre-

tiens la paix parmi mes voifiris. Vous mettez-
vous quelquefois des clous dans le cul ?

i demanda le bramin..-,--jamais , mon révérend

:5...
î"



                                                                     

I

tartres ,rAxrns. 321
. Kpère. J’en fuis fâché , répliqua le fakir, vous

n’irez certainement que dans le dixlneuvième
Ciel; etlc’efl dommage. Comment? dit Omri;

Icela cil fort honnête; je fuis très-contentidc j
mon lot ; que m’importe du dix-neuvième ou
du vingtième, pourvu que je faire mon devoir
dans mon pèlerinage , et que je fois bien reçu
au dernier gite P N’efi - ce pas allez d’être hon-

nête homme dans ce pays-ci, et d’être enfuite
heureux au pays de Emma? Dans que] ciel
prétendez-vous donc aller , vous M. Bababec ,
avec vos clous et vos chaînes ? Dans le trente-
cinquième, dit Bababec.je vous trouve plai-
fant, répliqua Omri , de prétendre être logé
plus haut que moi z ce ne peut être affurément

»- que l’effet d’une excelfive’ambition. Vous

condamnez ceux qui recherchent les hon:
rieurs dans cette vie, pourquoi en voulez-
vous de fi grands dans l’autre? et fur quoi
d’ailleurs prétendez-vous êtremieux traité que

moi? Sachez que je donne plus en aumônes -
en dixjours , que ne vous coûtent en dix ans
tous les clous que vous vous enfoncez dans le
derrièreuBraïna a bien affaire que vous palliez.
la’journée tout nu , avec une chaîne au cou;

vous rendez là un beau fervice à la patrie. Je
fais cent fois plus de cas d’un homme qui sème
des légumes , ou qui plante des arbres , que de
tous vos camarades qui regardent le bout de

1

z
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leur nez , ou qui portent un bât par excès
de nobleife d’ame. Ayant Parlé ainfi , Omri
fe radoucit , le careffa, le perfuada, l’engagea
enfin à laiffer la fes clous et fa chaîne , et à
venir chez lui mener une vie honnête. On
le décralfa , on le frotta d’effencesparfumées ,

on l’habilla décemment; il vécut quinze jours
d’une manière fort fagei, et avoua qu’il était

centlfois plus heureux qu’auparavant. Mais
il perdait fon crédit dans le peuple iles
femmes ne venaient plus le confulter.; il
quitta Omri , et reprit les clous pour avoir
de la confidération.

Fin de 1’ MM" de Balcon et des fakirs.
a

..W u-J-u..--.



                                                                     

Av EN T mais
DE il MEMIOIRE.

* L E genre-humain penfant, c’ell- à-dire la
cent-millième partie du genre-humain , tout au

Plus; avait au long-temps, ou du moins
avait fouvent répété que nous n’avions d’idées ’

que par nos feus, et, que la mémoire cil le
féul inflrument par lequel nous puiilions
joindre deux idées et deux mots enfemble.

. C’ell pourquoi jupiter , repréfentant la
n’attire, fut amoureux de Mnémtyjme, décile
de la mémoire , dès le premier moment qu’il

la vit; et de ce mariage naquirent les neuf
ï Mufes , qui furent les inventrices de tous les

* arts.
.p Ce dogme, fus lequel foanondées toutes
nos connaiil’ances, fut reçu univerfellement , ’
et même la Nonfobrc l’embraila des qu’elle fut
née , quoique ce fût une vérité.

Quelque temps après vint un argumentent,
moitié géomètre , moitié chimérique , lequel

argumenta contre les cinq feus et contre
la mémoire; et il’dit au petit nombre du-
genre-humain penfant ’: Vous vous êtes

« arompés jufqu’à préferit , car vos feus font
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inutiles, car les idées font innées chez vous
avant qu’aucun de vos feus pût agir; car vous
aviez toutes les notions néceffaires lorfque vous
vîntes au monde ; vous faviez tout fans avoir
jamais rien fenti; toutes vos idées nées avec
vous étaient préfentes à votre intelligence,

k nominée ame, fans le fémurs de la mémoire.
Cette, mémoire n’eil bonne à rien.

La Nonfobre condamna cette propofition,
non parce qu’elle était ridicule, mais parce
qu’elle était nouvelle: cependant, lorfqu’en-
fuite un anglais fe fut’mis à prouver, et même

H longuement ,N qu’il tn’y avait point d’idées

innées , que rien n’était plus nécelfaire que

les cinq feus, que la mémoire fervait beaucoup
à retenir les chofes reçues par les cinq fans, ,
elle condamna fes’propres fentimens , parce
qu’ils étaient devenus ceux d’un anglais. En

conféquence elle ordonna au genre-humain de
croire déformais aux idées innées , et de ne
plus Croire aux cinq feus et à la mémoire. Le q
genre-humain , au lieu d’obéir ,’ fe moqua de

j la Norfobre , laquelle .fe mit en telle-colère ,
qu’elle voulut faire brûler un philofophe. Car
ce philofophe avait dit qu’il cit impolfible
d’avoir. une idée complète d’un fromage , à

mOins d’en avoir vu et d’en avoir mangé; et

même le fcélérat ofa avancer que les hommes
et les femmes n’auraient jamais pu travailler

a
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en tapifferie, s’ils n’avaient pas eu des aiguilles

et des doigts pour les enfiler. .
. Les liolifieois fe joignirent à laNmfobre pour

» la première fois de leur vie; et les féjanil’rçs,

ennemis mortels des liolifieois, fe réunirent
pour un moment à eux; ilsappelèrent à leur
fémurs les anciens dicafie’riques , qui étaient

de grands philofophes , et tous cnfemble,
avant de mourir , profcrivirent la mémoire et
les cinq f eus , et l’auteur qui avait dit du bien
de ces lix chofes.

Un cheval fe trouva préfent au jugement
que prononcèrent ces Meflicurs , quoiqu’il ne
fûtpas de la même efpèce, et qu’il y eût entre V

lui et eux plulieurs différences , comme celle c
de la taille, de la voix, de l’égalité des crins

et des oreilles; ce cheval, dis-je, qui avait I
du fens aulfr-bien. que des fens , en parla un
jour à Pégafe dans mon écurie; et Pager-fez alla

’ raconter aux Mufcs cette hilloire avec fa viva-
cité ordinaire.

LeS Mufes ,xqui depuis, cent’ ans avaient
’fingulièrement favorifé, le pays long-temps

barbare où cette fcéne fe paffait, furent extrê- w
V ,rnement fcandalifées; elles aimaient tendre-

ment Me’moire OU’Mne’mojjvne, leur mère , à

laquelle ces neuflilles font redevables de tout
ce qu’elles favent. L’ingratitude des hommes

z
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les irrita. Elles ne firent point de fatire contre c
les anciens dicallériques , les Iiolifieois, les
féjanilies et la Norjobrc, parce que les fatires
ne corrigent performe , irritent les fors et le!
rendent encore plus méchant, Elles imagi-
nèrentun moyen deles éclairer enles puniffant.
Les hommes avaient blafphémé la mémoire;
les Mufes leur ôtèrent ce don des dieux , afin
qu’ils apprilfent une bonne fois ce qu’on, cil

fans fou fccours.
Il arriva donc qu’au milieu d’une belle nuit

tous les cerveaux s’appefantirent , de façon que
le lendemain matin tout le monde fe réveilla

l fans avoirle moindre fouvenir du paillé. Quel-
ques dicailériques ,’ couchés avec leurs femmes,
voulurent ’s’appro’cher d’elles par un relie

d’inflinct indépendant de la mémoire. Les
L femmes, qui n’ont eu que très-rarement l’inf-

tinct d’embraffer leurs maris , rejetèrent leurs
carelfes dégoûtantes avec aigreur. Les maris
-fe fâchèrent, les femmes crièrent, et la plu-
part des ménages en vinrent aux coups.

Meilicurs trouvant un bonnet carré s’en
fcrvirent pour certains befoins que ni la mé-
moire ni le bon fens ne foulagent; Mcfdames
employèrent les pots deleur toilette auxmêmes
pfages ; les domeftiques , ne fe fouvenant’plus
du marché qu’ils avaientfaitavecleurs maîtres,

’l
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entrèrent dans leurs chambres fans l’avoir,
ou ils étaient. Mais, comme l’homme cit né

curieux , ils ouvrirent tous les tiroirs; et,
comme l’homme aimenaturellement l’éclat de - *

l’argent et de l’or , fans avoir pour cela befoin

de mémoire , ils prirent tout ce qu’ils en
trouvèrent fous la main; Les maîtres vou-
lurent crier au voleur, mais l’idée de voleur
étant fortie de leur cerveau , le mot ne put,
arriver’fur leur langue. Chacun ayant oublié
fon idiome articulait des fonsinformes. C’était
bien pis qu’à Babel, où chacun inventait fur
le champ une langue nouvelle. Le fentiment
inné dans le fens des jeunes valets pour les
jolies «femmes nagit li puiffamment, que c’es
infolens fe jetèrent étourdiment fur les pre-
mières femmes ou filles qu’ils trouvèrent,
foit cabaretières , foit préfiderites : et celles-ci,
ne fe fouvenant plus des leçons de pudeur ,
les laifsèrent faire en toute liberté.

Il fallut dîner , performe ne l’avait plus
comment il fallait s’y prendre. Perfonne
n’avait été au ’marché , ni’pour vendre ni

pour acheter. Les domelliques avaient piis
les habits des maîtres , et les maîtres ceux
des domefliques. Tout le monde fe regardait -
avec des yeux hébétés. Ceux qui avaient le -
plus de génie pour fe procurer le nécelfaire
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. (et c’étaient les gens du peuple) trouvèrent un

peu à vivre : les autres manquèrent détour.
’ Le premier prélident’, l’archevêque allaient

tout nus , et leurs palefreniers étaient les
uns en robes rouges , les autres en dalma-
tiques ;,tout était confondu , tout allait périr
de misère et de faim , faute de s’entendre.

’Au bout de quelquesjours les Mufes eurent
pitié de cette pauvre race z elles font bonnes,
quoiqu’elles faillant fentir quelquefois leur
colère aux méchans : elles fupplièrent donc
leur mère de rendre à ces blafphémateurs la
mémoire qu’elle leur avait ôtée. Mnémqflnt

defcendit au féjour des contraires , dans lequel
ion l’avait infultée avec tant de témérité , et

leur parla en ces mots : t .
n Imbécilles ,je vous pardonne g mais reffou-

sa venez-vous que fans les fens il n’y a point
sa demémoire , et que fans la mémoire il n’y

sa a point d’efprit. sa
Les dicafle’riques la remercièrent alfez sèche-

ment, et arrêtèrent qu’on lui ferait des remon-

trances. LES féjanilles .mirent toute cette
aventure dans leur gazette ; onks’aperçut qu’ils

n’étaient pas encore guéris. Les liolifteois en
firent une intrigue de cour. MaîtreCoge’ , tout

ébahi de l’aventure , et n’y entendant rien,
dita les écoliers de cinquième ce bel axiome:

. Non
n.
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par». MÉMOIRE. 32g
Non magir’Mufis qui": hominibus inferrfa ejt 37m

que vocalur memoria. ( r) ’ ..
( r) Ce conte cit une allu’fion aux arrêts du parlement ,

aux centuries de la forbonne, aux libelles des janlénifies ,
aux intrigues-des jéfuites en faveur des idées innées , que
tous avaient combattues dans leur nouveauté; on fait qu’il
cf! de la nature des théologiens de perlécuter les opinions
philofophiques de leur fiècle, et d’arranger leur religion fur
les opinions philofophiques du fiècle précédent.

nant à l’axiome de (Jugé, voyez dans les 061W": philo a.
, [biques le Difiours de M. Belleguin.

. Fin de l’aventure de la Mémoire.

l
l
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LES-’AVE UG,LES

’JUGES DES COÉILEÜRS.

DANS les commencemens de la fondation
des Quinze-Vingts , on fait qu’ils étaient tous
égaux , et que leurs petites affaires le déci-
daient à la pluralité des voix. Ils diflinguaient
parfaitement au toucher la monnaie de cuivre
de celle d’argent; aucun d’eux ne prit jamais

du vin de Brie pour du vin de Bourgogne.
Leur odorat était plus fin que celui de leurs
voifins qui avaient deux yeux. Ils raifonnèrent
parfaitement fur les quatre fens , c’eile-à-dire
qu’ils en connurent tourte qu’il cil permis
d’en l’avoir ; et ils vécurent paifibles et foré

tunes autant que des Quinze-Vingts peuvent
’être. Malheureufement un de leurs profef-
[enté Prétendit avoir des notions claires fur

le fens de la vue; il le fit écouter , il intrigua,
ilforma des enthoufiafies à enfin on le recon-
nut pour le chef de la communauté. Il le mit

à à juger fouveninement des couleurs , et tout

r fut perdu. ICe premier dictateur des Quinze-Vingts le ’
forma d’abord un petit confeil , avec lequel
il le rendit le maître de toutes les aumônes.
Par ce moyen performe n’ofa lui réfifier. Il
décida que tous les habits des Quinze-Vingts

k
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étaient blancs; les aveugles le crurent; ils
ne parlaient que de leurs beaux habits blancs ,

tquoiqu’il n’y en eût pas un feul de cette
, couleur. Tout le monde fe moqua d’eux g ils

allèrent le plaindre au dictateur , qui les reçut
fort mal; il les traita de novateurs , d’efprits
forts , de rebelles , qui fe lainaient féduire par
les opinions errônées de ceux qui avaient des
yeux ,’ et qui ofaient, douter de l’infaillibilité

de leur maître. Cette querelle forma deux

partis. 4 ’ v ,Le dictateur , pour les apaifer, renditun
l arrêts par lequel tous leurs habits étaient

rouges. Il n’y avait pas un habit rouge aux
Quinze-Vingts. On le moqua d’eux’plus que
jamais: nouvelles plaintes de la part de la
communauté. Le dictateur entra en fureur.
les autres aveugles auliifon le battit long-
temps , et la concorde ne fut rétablie que
loifqu’il fut permis à tous les Quinze-Vingts
de fufpendre leur jugement fur la couleur de

leurs habits; ’Un lourd, en lifant cette petite hifloire,
avoua que les aveugles avaient eu tort de »
juger des couleurs ; mais il relia ferme dans
l’opinion qu’il n’appartient qu’aux lourds de

juger de la mufique.

Fin de l’hifloirc des Aveugles juges des couleurs.

I v’ E e 2 I ’
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PYTHA GORE , dans Ion féjour aux Indes,
apprit, comme tout le monde fait , à l’école
des gymnofophil’tes , le langage des bêtes et
celui des plantes. Se promenant un jour dans
une prairie allez près du. rivage de la mer , il
entendit ces paroles: Que je fuis malheu-
reufe d’être née herbe ! à.peine fuis-je par-

. venue à deux pouces de hauteur que voilà un
t monfire dévorant , un animal horrible qui me
- foule fous l’es larges pieds ; fa gueule cil armée

d’une rangée de faux tranchantes ,I. avec
’ laquelleeil me coupe ., me déchire et m’en- a

gloutit. Les hommes nomment ce monfire
un mouton. Je ne crois pas qu’il y aitvau
monde une plus abominable créature.

Pythagore avËiça quelques pas :Àil trouva
une huître qui "âillait fur un petit rocher; il
n’avait point encore embrallé cette admirable
loi par laquelle ’il ePcde’fendu démanger

. .les’an’imaux nos femblables. Il allait avaler
l’huître , loriqu’elle prononça ces mots atten-

drilTans : O nature l que l’herbe , qui cil ’
’ comme moi ton ouvrage, cil heureufe! Quand

onTa coupée, ellerenaît , ellelefiimmortellc;

x . a!à
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et nous , pauvres huîtres, en vain; femme57
nous défendues par une double cuiralle; des
fcéle’rats nous mangent par douzaines à leur
cléj eûner , et c’en cil fait pour jamais. Quelle
épouvantable’delline’e que celle d’une huître,

i et que les hommes [ont barbares ! ’-
Pythagore treilaillit ; il fentit lÎénormité du

crime qu’il allait commettre : il demanda par-
don à l’huîtrelen pleurant, et la remit bien
proprement fur fon’rocher. ’

comme il rêvait profondément à cette
aventure en retournant à la ville , il vit» des
araignées qui mangeaient des mouches , des
hirondelles qui mangeaient des araignées;
des éperviers quinmangeaient deskhirondelles.
Tous ces gens-là , dit-il , ne font pas philo-

fophes. , iPythagore en entrant fut heurté , froilIé ,
renverfé par une multitude de gredins et de
gredines qui couraient, en criant : C’eil bien
fait, c’el’t bien fait, ils l’ont bien mérité. Qui?

quoi? dit Pythagore en fe relevant; etles’gens
couraientjoujours en difant (Ah! que nous
aurons’de plaifir ales voir cuire. ’ , i .

Pythagor’e crut qu’on parlait de lentilles , ou

deguelques autres légumes ; point du tout,
c’était de deux pauvres indiens. Ah! fans
doute , dit Pythagore , ce font deux grands,
philofophes qui font las de la vie ; ils faut

a
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bien aifes de renaître fous une autre forme”; il
y a du plaifir à changer de maifon , quoiqu’on
foit toujours mal logé : il ne faut pas difputer

des goûts. -* ” ” tIl avança avec la foule jufqu’à la place
publique, et ce fut- là qu’il vit un grand
bûcher allumé , et vis-à-vis de ce bûcher un
banc qu’on appelait un [tribunal ,;et fur ce
banc des juges , et ces juges tenaient tous une
queue de vache à la main , et ils avaient fur
la tête un bonnet reil’emblant parfaitement
aux deux oreilles de l’animal qui porta Silène
quand il vint autrefois au,pays avec Bacchus,
après avoir traverféla mer Erytrée à pied fec,
et avoir arrêté le foleil et la lune,’comme on
le raconte fidellement dans les Orphiques.

Il yavait parmi ces juges un honnête homme
fort connu de Pythagore. Le (age de l’Inde
expliqua au fageede Samos de quoi il était
quefiion dans la fête qu’on allait donner au

peuple indou. ’ ï .,
Les deux indiens , dit-il , n’ont nulle envie

d’être brûlés g mes graves confrèresrles ont

condamnés à ce fupplice , l’un pour avoir dit
que l’a fubi’tance de Xaca n’efi pas la fubfiance

de Brama ,- et l’autre , pour avoir l’oupçonne’

qu’on pouvait plaire à l’Etre fuprême parla

vertu , fans tenir en’mourant une vache par
’ I la queue ,.parce que , difait-il , on peut être

l

-.à.
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vertueux en tout temps , et qu’on ne trouve I
pas toujours une vache à point nommé. Les
bonnes femmes de la villeont été li effrayées
de ces deux propofitions fi hérétiques, qu’elles
n’ont point donné de repos aux juges , jui’qu’à

ce qu’ils aient ordonné le fupplice de ces deux

infortunés. - IPythagore jugea que depuis l’herbe jufqu’à
’l’homme il y avait bien des fujets de chagrin.

Il fit pourtant entendre raifon aux juges? et
même aux dévotes; et c’efi ce qui n’ell arrivé .

- que cette feule fois. " » . y
Enfuiteil alla prêcher la tolérance à Crotone g

cmais un intolérant mit le feu à fa maifon ; il ’
fut brûlé , lui qui avaittiré deux indous des I
flammes. Saut); qui peut.

En de Îdvenlure indienne. °

v «Mn-mu

Api
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VOYAGE
"DE LA RAISON;

Dycourr prononcé dans une àcadc’mie de province.

E’RASME fit au feiz’ième fiècle l’éloge de la

Folie. Vous m’ordonnez de vous faire l’éloge
de la Raifon. Cette raiion n’efi fêtée en efi’et ’

tout au plus que deux cents ans après fort
z ennemie, fou’vent beaucoup plus tard; et ily

a des nations chez lefquelles on ne l’a point
encore vue.

Elle étaitxfi inconnue chez nous du temps
de’nos druides , qu’elle n’avait pas même de

nom dans notre langue. (yin ne l’apporta ni
en Suiile , ni à Autun , ni à Paris, qui n’était

L alors qu’un hameau de pêcheurs , et lui-même
ne la connut guère.

Il avait tant de grandes qualités, que la
h ra’ifon ne put ’trouver de place’dans la foule.

I Ce magnanime infenfé fortit de notre pays
dévafié pour aller dévafier le fi’en , et pour fe

faire donner vingt- trois coups de poignard par
vingtxtrois autres illullres enragés qui ne le
valaient pas , à beaucoup près. i V ”

Le ficambre Clodvithou Clovisvint environ
cinq cents années après exterminer une partie

’ «t de
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de notre nation , et fubjuguer l’autre. On
n’entendit parler de raifonni dans l’on armée ,

ni dans nos malheureux petits villages , fi ce
n’el’t de la raifon du plus fort.

Nous croupîmes long-temps dans cette
horrible et avilill’ante barbarie. Les croifades
ne nous en tirèrent pas. Ce fut à la fois la folie
la plus univerl’elle , la plus atroce , la plus
ridicule et la plus malheureufe. L’abominable
folie de la guerre civile et facrée qui exter-
mina tant de gens de la langue de oc et de la
langue de outil , [accéda à ces croifades’loin-

taines. La Raifon n’avait garde de fe trouver
là. Alors la Politique régnait à Rome ; elle
rivait pour minil’tres fes deux fœurs , la Four-
berie et l’Avarice. On voyait l’Ignorance , le

Fanatifme , la. Fureur, courir fous fes ordres
dans l’Europe ; la Pauvreté, les fuivait par- .
tout ; la Raifon le cachait dans un puits avec

v la Vérité fa fille. Perfonne ne favait où était
ce puits; et fi l’on s’en était douté, on y ferait

defcendu pour égorger la fille et la mère.
Après que les Turcs eurent pris Confianti-

nople, et redoubléles malheurs épouvantables
. de l’Europe, deux ou trois grecs , en s’enfuyant,

tombèrent dans ce puits , ou plutôt dans cette
caverne, demi-morts de fatigue , de faim et

de peut. ,La Raifon les reçut avec humanité , leur

Romans. Tome III. F f
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donna à manger fans difiinction de viandes:
choie qu’ils n’avaient jamais connue à Conf-
tantinople. Ils reçurent d’elle quelquesinfiruc-
tiens en petit nombre ; car la Raifon n’ell pas
prolixe. Elle leur fit jurer qu’ils ne découvri-

raient pas le lieu de la retraite. Ils partirent,
et arrivèrent ,’ après bien des courfes , à la
c’our de Charles-Quint et de François premier.

On les y reçut comme des jongleurs qui
venaient faire des tours de foupleffe pour
amufer l’oiliveté des courtil’ans et des dames,

dans les intervalles de leurs rendez-vous. Les
minilires daignèrent les regarder dans les
momens de relâche qu’ils pouvaient donner
au torrent des allaites. Ils furent même
accueillis par l’empereur et par le roi de
France, qui jetèrent fur eux un coup d’œil
en palfant, lorfqu’ils allaient chez leurs mai-
treffes. Mais ils firent plus de bruit dans de
petites villes où ils trouvèrent de bons bour-
geois qui avaient encore , je ne fais comment,
quelque lueur de fens commun.

Ces faibles lueurs s’éteignirent dans toute
l’EurOpe , parmi les guerres civiles qui la
défolèrent. Deux ou trois étincelles de raifon
ne pouvaient pas éclairer le monde au milieu
des torches ardentes et des bûchers que le
fanatifme alluma pendant tant d’années. La
Raifon et la fille le cachèrent plus que jamais.

i-Ç...
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Les difciples de leurs premiers apôtres le

turent , excepté quelques-uns qui furent allez
inconfidérés pour prêcher la raifon déraifon-

nablement et à contre-temps :il leur en coûta
la vie comme à Socrate ,- mais performe n’y lit
attention. Rien n’elt li dèfagréable que d’être

pendu oblcurément. On fut occupé fi long-
temps des Saint-Barthelemi , des malfacres
d’Irlande , des échafauds de la Hongrie , des
allallinats- des rois , qu’on n’aVait ni allez
de temps , ni allez de liberté d’elprit pour
perlier aux menus ’ crimes et aux calamités
lecrètes qui inondaient le monde d’un bout à.

l’autre. eLa Raifon informée de ce qui le pallait , par
quelques exilés qui le réfugièrent dans fa
retraite , fut touchée de pitié , quoiqu’ellene
palle pas pour être fort tendre. Sa fille, qui ell,
plus hardie qu’elle , l’encouragea à voir le

t monde , et à tâcher de le guérir. Elles parurent,
elles parlèrent ; mais elles trouvèrent tant de
méchans intérelfés à. les contredire , tant
d’imbécilles aux gages ’ de ces méchans ,
tant d’indifi’érens uniquement occupés d’eux-

mêmes. et du moment préfent , qui ne s’em-
barrallaient ni d’elles ni de leurs ennemis , I
qu’elles regagnèrent fagement leur alile.

Cependant quelques femences des fruits
qu’elles portent toujours avec elles ,’et qu’elles

Ffa
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avaient répandues, germèrent fur la terre , et

même fans pourrir. .
Enfin , il y a quelque temps qu’il leur prit

envie d’allerà Rome en pèlerinage , dégui-
fées , et cachant leur’nOm , de peur de l’in-
quilition. Dès qu’elles furent arrivées , elles
s’adrefsèrent au cuilinier du pape Ganganelli,
Clément vXI V. Elles lavaient que c’était le

cuilinier de Rome le moins occupé. On peut
dire même qu’ilétait , après vos confelleurs,
Meilleurs . l’homme le plus défœuvré de la

profellion.
(Je bon homme , après avoir’donné aux

deux pèlerines un dîner prelque aulli frugal
que celui du pape , les introduifit chez la
fainteté , qu’elles trouvèrent lifant les penfées

de Marc-Aurèle. Le pape reconnut-les mafques,
les embrafl’a cordialement ,Àmalgré l’étiquette.

Mefdames, leur dit-il, fi j’avais pu imaginer
que vous fulfiezlur la terre , je vous aurais
fait la première vilite.

Après les complimens , on parla d’affaires.
Dès le lendemain Ganganelli abolit la bulle
In cana ’Domini , l’un des plus grands monu-

mens de la folie humaine , qui avait li long-
temps outragé tous les potentats. Le l’urlen-
demain il prit la réfolution de détruire la
compagnie de Carafe , de Guignard , de
Carnet, de Btgfsmbaum , de-Malagrida’ , de

a

’-flL--
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Paulian, de Patoùillet , de Nonotte , et l’Europe

battit des mains. Le furlendernain il diminua
les’ioipôts dont le peuple le plaignait. Il
encouragea l’agriculture et tous les arts; il le
fit,airner de tous ceux qui palfaient pour les

. ennemis de l’a place. On eût dit alors dans
Rome qu’il n’y avait qu’une nation et qu’une

loi dans le monder .Les deux pèlerines , très- étonnées et très-

,fatisfaitcs , prirent congé du pape , qui leur lit
préfent non d’agnus et de reliques , mais
d’une bonne chaife-de polie pour continuer
leur voyage. La Raifon et la Vérité n’avaient
pas été jufque-là dans l’habitude d’avoir leurs

ailes. ’ V IElles vifitèrent toute l’Italie , et furent fur- p
prifes d’y trouver I, au lieu du machiavélifme , A
une émulation entre les princesvet les répu-
bliques , depuis Parme jufqu’à Turin ,’ à qui

rendrait les fujets plus gens de bien , plus
riches et plus heureux.

Ma fille , difait la Raifon àvla Vérité , voici,

je crois , notre règne qui pourrait bien corna ’
mencer à advenir après notre longue priion.
Il faut que quelques-uns des prophètes qui
font venus vous vifiter dans notre puits , aient
été bien puill’ansv en paroles et en oeuvres,
pour changer ainfi la face de la terre. Vous
voyez que tout vient tard : il fallait palier par

Ff3.
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les ténèbres de l’ignorance et du inenfonge
ayant de rentrer dans votre palais de lumière,
dont vous avez été chalfée avec moi pendant

tant de fiècles. Il nous arrivera ce qui eli
arrivé à la nature; elle a été couverte d’un
méchant voile , et toute défigurée pendant
des liècles innombrables. A la lin il ell venu
un Galilée , un Copernic , un Newton qui l’ont
montrée prefque nue, et qui en ont rendu
les hommes amoureux.

En converfant ainli, elles arrivèrent à
Venife. Ce qu’elles y confidérèrent avec le
plus d’attention , ce fut un procurateur de
Saint - Marc , qui tenait une grande paire de
cifeaux’devant une table toute couverte de
griffes , de becs , et de plumes noires. Ah 3
s’écria la Raifon , Dieu me pardonne , illuflryï

fimo Signor , je crOîs que voilàùune de mes
paires de cifeaux quej’avais apportés dans
mon puits , lorfque je m’y réfugiai avec ma
fille! Comment votre excellence les a-teelle
eus , et qu’en faites-vous? Illtylrwïma Signora,
lui réponditle procurateur , il le peut que les
cifeaux aient appartenu autrefois à votre

f excellence , mais ce fut un nomméiFra-Paola
qui nous les apporta il y a long-temps , et
nous nous en fervons pour couper les griffes
de l’inquilition, que vous voyez étalées fur
Cette’table.
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Ces plumes noires appartenaient à des

harpies qui venaient manger le dîner. de la
république; nous leur rognons tous les jours
les ongles et le bout du bec. Sans cette pré-
caution elles auraient fini par tout avaler; il
ne ferait rien relié pour les fages grands , ni
pour’les pregarlz’ , ni pour les citadins. h

.Si vous palfez par la France , vous trouverez
peut-être à Paris votre autre paire de cifeaux
chez un minilire efpagnol qui s’en fervait au
même ufage que nous dans fon pays , et qui
l’eraun jour béni du genre-humain.

Les voyageufes ,l après avoir affilié à l’opéra

vénitien, partirent pour l’Allemagne. Elles
virent avec fatisfaction ce pays , qui du temps
de Charlemagne,n’était qu’une forêt immenfe,

entrecoupée de marais, maintenant couvert
de villes floriffantes et tranquilles; ce pays
peuplé de fouverains autrefois barbares et
pauvres , devenus tous polis et magnifiques;
ce pays qui n’avait eu dans les temps antiques
que des forcières pour prêtres , immolant alors
des hommes fur des pierres grollièrement
creufées g. ce pays qui enfuite avait été inondé

de fon fang , pour lavoir au julle li la chofe
était in , cant ,ful), ou non; ce pays qui enfin
recevait dans Ion fein trois religions enne-
mies, étonnées de vivre pailiblementenfemble.
DIEU l’oit béni! dit la Raifon; ces gens-ci

Ff4.
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[ont venus enfin à moi, à force de clémence.
On les introduifit chez une impératrice qui
était bien plus que raifonnable ,car elle était
bienfefante; Les pèlerines furent fi contentes
d’elle ,.qu’elles ne prirent pas garde àquelques

triages qui les choquèrent; mais elles furent
toutes deux amoureufes de llempereur fou
fils.

Leur étonnement redoubla lquand elles
furent en Suède. Quoi! difaient-elles , une
révolution fidiflieile, et cependantfi prompte!
fi périlleufe, et pourtant filpaifible l et depuis
ce grande jour pas un feul jour perdu fans faire
du bien ., etctout cela dans l’âge qui e11 fi rare-

ment celui de la raifon ! Que nous avons
bien fait de fortir de notre cache quand ce
grand événement failiilait d’admiration l’Eu-

rope entière!
De là elles pafsèrent vîte par la Pologne.

Ah! ma mère , quel contrafie , siécria la
Vérité! Il me prend envie de regagner mon
puits. Voilà ce que c’efi que d’avoir écrafe’

toujours la portion du genre-humain la plus
utile , et d’avoir traité les cultivateurs plus
mal qu’ils ne traitent leurs animaux de labou-
rage. Ce chaos de l’anarchie ne pouvait-le
débrouiller autrement que par une ruine;
on l’avait allez clairement prédite. je plains
un monarque vertueux, fage et hUmain à et
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j’ofe cfpérer qu’il fera heureux, puifque les
autres rois commencent à l’être , et que vos
lumières le communiquent. de proche en

I, proche.
Allons voir, continua-belle; un chan-

gement plus favorable et plus -furprenanr.
Allons dans cette immenfe région hyper-
borée , qui était barbare il y a quatre-vingts
ans , et qui cit aujourd’hui fi éclairée et fi:

invincible. Allons contempler celle qui a
achevé le miracle d’une création nouvelle...
Elles y coururent, et avouèrent qu’on ne leur

en avait pas airez dit. . ,
Elles ne celiaient d’admirer combien le

monde était changé depuis quelques années.

Elles en concluaient que peut-être un jour
le Chili et les Terres Aui’trales feraient le
centre de la politeile et du bon goût, et
qu’il faudrait aller au pôle antarctique pour .

apprendre à vivre. v
Quand elles furent en Angleterre , la Vérité-

ditlà fa mère : Il me femble que le bonheur
de cette nation n’eit point fait comme celui
des autres; elle a été plus folle , plus fana-
tique , plus cruelle et plus malheureufe qu’au-
cune de celles que je connais; et la voilà qui
s’efl fait un gouvernement unique , dans
lequel on a confervé tout ce que la monar-
chie a d’utile , et tout ce qu’une république

t
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a de nécefi’aire. Elle eli fupérieure dans la

guerre , dans les lois , dans les arts , dans.
le commerce. Je la vois feulement embar-
railée de l’Ame’rique feptentrionale qu’elle a

conquife à un bout de l’univers , et des plus
belles provinces de l’Inde , fubjuguées à
l’autre bout. Comment portera-t- elle ces deux
fardeaux de la félicité P Le poids cil lourd,
dit la Raifon; mais pour peu qu’elle m’écoute .,

elle trouvera des léviers qui le rendront très--
r léger.

Enfin la Raifon et la Vérité pafsèrent par
la: France. Elles y avaient déjà fait quelques
apparitions , et en avaient. été chailées. Vous
,fouvient-il , difait la Vérité à la mère , de
l’extrême envie que nous eûmes de nous
établir chez les Français-dans les beaux. jours
de Louis XIV? mais les querelles imperti-
nentes des jéfuites et des janféniiles nous
firent enfuir bientôt. Les plaintes continuelles
des peuples ne nous rappelèrent pas. J’en-
tends à préfent les acclamations de vingt
millions d’hommes qui bénillent le ciel. Les
uns difent : Cet aoûtement dt d’autant plusjoycux

que nous n’en payons pas la joie. Les autres
icrient : Le luxe n’tjt que vanité. Les doubler
emploi: , le: dépenfisfuperfiim . la: profits exrçflîfi *

vont être retranchés :e et ils ont raif0n. -
Tout impôt va être aboli: -- et ils ont tort,

l
. ï!

1&-

’"l-Lo.
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car il faut que chaque particulier paye pour
le bonheur général; ï -

Les lois vont être uniformes. --- Rien n’eli
plussà défirer; mais rien-n’efi plus difficile.---

On va repartir aux indigent qui travaillent , et
fartant aux pauvre: efficient , les bien: immerfis

; de certain; oififi qui ont fait vœu de pauvreté. Ces
gens de main-morte n’auront-plu: eux-mimes des

[ çfilaver de main-morte. On ne verra plus des hay-
fierrde moines mofler de la maifon paternelle de!
orphelin: réduits à la mendicité , pour enrichir de

leurs dépouiller un couvent jouiflant des droits
feigneuriaux , qui font les droits des anciens con-
quérans. On ne verra plus des famille: entières
demandant vainement l’aumône à la porte de ce
couvent qui les dépouille. - Plût à Dieu .’ rien
n’eil plus, digne,d’un roi. Le roide Sardaigne ’

a détruit chez lui cet abus abominable. Faire
le ciel que cet abus (oit exterminé en France!

N’entendez-vous pas , ma mère , toutes ces ’

voix qui difent: Les mariage: de cent mille familles
; utile: à’l’Etat ne feront plus réputés concubinages ;

i et le: enfant ne feront plus déclares bâtard: par ’
la loi? -- La nature , la jufiice , et vous . ma
mère, tout demande fur ce grand objet un
règlement fage qui foit compatible avec le
repos de l’Etat et avec les droits de tous

les hommes. lOn rendra la prifglfion de foldat fi honorable,
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que l’on ne fiera plus tenté de deferter. -- La chofe

cil pollible , mais délicate.

Les petites fautes ne feront point punies comme
A de grands trimes , parce qu’il faut de la propor-
tion à tout. Une loi barbare , olgfcure’ment énon-

ce’e , mal interprétée , ne fera plus périr fous

des’barres de fer et dans les flammes des en ans
indg’fcrets et imprudens , comme s’ils avaient qflàf-

fine leurs pères et leurs mères. - Ce devrait être
le premier axiome de la juftice criminelle.

Les biens d’un père de famille ne feront plus
confifque’s. , parce que-les enfans ne doivent point
mourir de faim pour les fautes de leur père, et
que le roi n’a nul bçfoin de cette mife’rable con-

fifcation. --A merveille ! et cela cil; cligne de
la magnanimité du fouverain.

La torture ,4 invenllelautrefois par les voleurs
de grands chemins pour forcer les voles à décou-
vrir leur triller , et employée aujourd’hui chez un

petit nombre de nations pour fauver le coupable
robvyte , et pour perdre l’innocent faible de corps

et d’efprit , ne fera plus en ufage que dans les
crimes de lèfe-fociete’ au premier chef, et feulement
pour avoirre’ve’lation des complices» Mais ces crimes

ne je commettront jamais. - On ne peut mieux.

Voilà les vœux que j’entends faire partout ;
et j’écrirai tous. ces grands changemenssdans
mes annales , moi qui fuis la Vérité.

men-w
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J’entends encore proférer autour de moi ,

dans tous les tribunaux. ées paroles remar-
quables : Nous ne citerons plus jamais les deux
[méfiances , parce qu’il ne peut en exgfler qu’une ;,

celle du roi ,-ou de la loi , dans une monarchie;
celle de la nation , dans une république. La puy-

fance divine yl d’une nature fi difl’érente et fi
jupe’rieure, qu’elle ne doit pas être compromye par

un mélange profane avec les lois humaines. L’infini

ne peut je joindre au fini. Grégoire V11 fut le
premier qui ofa appeler l’infini (ifonfecours , dans
fes guerres jufqu’alors inouies contre Henri I V ,
empereur trop fini ; j’entends ., trop borné. Ces
guerres ont erbfanglanté l’Europe bien long-temps ,-

mais eryîn on a fe’pare’cces deux être: vénérables

qui n’ont rien de commun , et c’eft le feul moyen
d’être en paix.

Ces difcours que tiennent tous les minillres
des lois , me paraill’ent bienforts. je fais qu’on

ne reconnaît deux puiilances ni à la Chine ,
ni dans l’Inde , ni en Perle , ni à Conflanti-
nople , ni à Mofcou, ni à Londres V, Sec. . .
Mais je m’en rapporte à vous, ma mère.

Jefn’écrirai rien que ce vous aurez dicté.

La Raifon lui répondit : Ma fille , vous
Tentez bien que je défire à peu-près les mêmes

chofes et bien d’autres. Tout cela demande
du temps et de la réflexion. J’ai toujours été

très-contente, quand, dans mes chagrins ,
Î

d
l
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j’ai obtenu une partie des foulagemens que
je voulais.je fuis aujourd’hui trop heureufe.

Vousfouvenez-vous du temps où prefque
tous les rois de la terre , étant dans une pro-
fonde paix , s’amufaient à’jouer aux énigmes;

et où la belle reine de Saba venait propofer
tête- à - tête des logogryphres à Salomon?
--Oui, ma mère ; c’était un bon temps,
mais il n’a pas duré. Eh bien l reprit la mère ,

celui-ci eii’infiniment meilleur. On ne fon-
t geait alors qu’à montrer un peu d’efprit; et
jevois que depuis dix à douze ans on s’eii
appliqué dans l’Europe aux arts et aux vertus
nécellàires qui adoucillent l’amertume de la vie.

Il femble en général qu’on le foit donné le
mot pour perlier plus folidement qu’on n’avait

fait pendant des milliers de fiècles. Vous qui
n’avezjamais pu mentir , dites-moi quel temps
vous auriez choifi , ou préféré au temps où
nous femmes pour vous habituer en France?

J’ai la réputation , répondit la fille , d’aimer

à dire des chofes allez dures aux gens chez
qui je me trouve; et vous lavez bien que
j’y ai toujours été forcée; mais j’avoue que

je n’ai que du bien à dire du temps pré-
fent , en dépit de tant d’auteurs qui ne louent

que le pallé. - 1 ’ .
Je dois infiruirela poilérité que c’efi dans

cet âge que les hommes Ont appris à le
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garantir’d’une maladie affreufe et mortelle ,
en le la donnant moins funelle; à rendre la
vie à ceux,qui la’perdent dans les eaux; à
gouverner et à braver le tonnerre ; à fupple’er
au point fixe qu’on délire en vain d’Occi-
dent en Orient. On a fait plus en morales
on a ofé demander juliice aux lois contre
des lois qui avaient condamné la vertu au
fupplice; et cette jullice a été quelquefois,
obtenue. Enfin on a ofé prononcer le mot de

tolérance. ’ IEh bien, ma chère fille , jouiilbns de ces
beaux jours; relions ici, s’ils durent; et li
les orages furviennent , retournons dans notre
puits..

I i aFin du troifie’me et dernier volume.
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