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L Ev’S :L E’TI’T R E sa

"on. M’A tari),
TRADUITES eAîna’ÀBBÉ’à-Aimeonnr.’

PREMIERE LETTRE

aumônier 31;.th ,r grandjbçramçdeMadarê:

.’..:4. r H 1.;A génère; .i 1è recala amuïs de la

fontis , l’anïdu renouvellement du

Inondc.:1565:.(e)-

Luutaazdcnoh une. perfidetmea peur
fées , t0i Qui conduis lés houane3«dans.»les
voies de rl’Etemel. à .40i,.favant SWqfid ,

nippent mérelle. A . fi y .. s
...je me fuis déjà rendu la langue chinoife fi
familière, fuivant les [ages confcils, que je

( a) Cette date répond à l’année’deinntre ère vulpin 1 51 a ,

deux un: après (111’4me d’AMaquerqu eut pris Goa. n faut
favoir que les brames comptaient nnoo années depuis la
rebellions et la chute des êtres (fiches , et 4552 au: depuis
la promulgnîon du Shah, tu: premier livre (acté; ce qui
filait x 15651 poux l’année conefpondante à notre ère 1 512 ,
temps auquel régnaient Baba dans le Mogol, Ifinaè’l Senti en
Perte . Sam: en Turquie , Maximilien l en Allemagne , Lm’s XI!
en France, [71414: Il à Rome , jeune («folle enEfpagne, Emmanuel

en Portugal . "A3-
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lis’avec fruit leurs cinq Kings, qui me femblent
égaler en antiquité notre Shafia dont tu es;
l’interprète , les fentences du premier Zoroqflre.
et les livres-de l’égyptien Thaut.

Il paraît à mon aine , qui s’ouvre toujours
devant toi , que ces écrits et ces cultes n’ont
rien pris les uns des a’utres; car nous fomnies
les feuls à qui Emma , confident de l’Eternel;
ait enfeigné la rebellion des créatures célefies,
le pardon que l’Eternel leur accorde et la
formatiOn de l’homme; les autres n’ont’rien

dit, ce melemble, de ces choies fublimes.
Je crois luttent que nous ne tenons rien ,’ni

nous , ni les Chinois , des Égyptiens. Ils n’ont
pu former une lodéte’ policée et pfavante que
long- temps après nous , puifqu’il leur a fallu
dompter leur Nil avant de pouvoir cultiver les
campagnes et bâtir leursvilles. 5" * 4 -

- Notre» Shafla’ divin n’ai, joil’avoueï, que

quatre mille cinq cents cinquante -’de’ruât ans
d’antiquité; mais il efl prouvé par nos monu-

mens que cette doctrine lavait été enfeignée

de père en fils plus de cent fiècles avant la
publication de ce lacté livre. J’attends fur cela

les inflructions de ta paternité; i I t f
Depuis la prife de Goa parles Portugais il

cit venu quelques docteurs d’Europe à Bénarès:

Il yen aun à qui j’enfeigne lalangue indienne ;
il m’apprend en récompenle "un jargon qui a



                                                                     

D’AMABED. 7
cours dans l’Europe , et qu’on nomme l’italien. ’

C’efi une plaifante langue. .Prefque. tous les q
mots fe terminent en a, en a , en i et en one-
l’apprends facilement, et j’aurai bientôtj le
plailir de lire leslivres européans.

Ce docteur s’appelle le père Fa lutta ,- il
parait poli et infinuant; je l’ai préfenté à
Charme du yeux , la. belle Adatc’ ., que mes
parens et les tiens me defiinerupour épaule ;
elle apprend l’italien. avec moi. Nous avons
conjugué enfemble le verbe j’aime dès le.
premier jour.- Il nous a fallu- deux jours
pour tous les autres verbes. Après elle, tu es .,
le mortel le plus près de mon cœur. je prie j
Birma et Emma de conferver tes jours jufqu’à
l’âge de cent trente ans , palle lequel la vie -.

- n’el’t plus qu’un fardeau.
f

R E P 0 N S E
DeShqflafid.

J’AI reçu ta lettre , efprit , enfant de mon
efprit. Puill’e Drugha (bv) , montée fur [on

(b) Bugle en le mot indien qui lignifie venu. Elle en
repréfente’e avec dix bras et montée fur un dragon pour
combattre les vices, qui font l’intempe’rance , l’incontinence ,
le larcin , le meurtre . l’injure , la médifance, la calomnie ,
la fainéantife . la re’iiltauce à les père et mère , l’ingratitude.
C’en cette figure que plufieun millionnaires ont prife pour
le diable.

A 4



                                                                     

8,, LETTRES.
dragon . étendre toujours tu: toi fes’dix bras
vainqueurs’des vices l ’ V

Il cil vrai , et nous n’en devons tirer aucune
vanité , que’rrous femmes le peuple de la terre
le plus anciennement policé. Les Chinois eux-

« mêmes n’en dilconviennentpas. Les Égyptiens

[ont un peuple tout nouveau qui fut enleigné
luiomême. par les Chaldéens. Ne nous glori-
fions pas d’être les’plus anciens , et longeons

à être toujours les plus jufles. -
- Tu fautas , mon cher Amabed , que depuis

très-peu de temps une faible image de notre
révélation lut la chute des êtres célefles et le
renouvellement du monde apénétré jufqu’aux

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

depuis environ quatôrze cents ans ,7 ces propres
paroles :L’Elernel tient lie’es de chaînes éternelles,

jufqu’au grand jourdu jugementJerugflancesce’le es

. qui ontfouille’ leur dignité première (e). L’auteur

cite en preuve un livre compolé par un de leurs
premiers hommes , nommé Enoch. Tu vois

par là que les nations barbares n’ont jamais
été éclairées que par un rayon faible et trom-
peur qui s’elt égaré vers eux du fein de notre

lumière. I I(c) On voit que Shajlajid avait lu notre Bible en arabe, .
et qu’il avait en vue l’épître de faim jade , où le trouvent en
efl’et ces paroles au ver-let 6. Le livre apocryphe qui n’a
jamais exiite’ cit celui d’Enoqt cité par feint jade au verte: 14.



                                                                     

.o’AMAssD. 9
Mon cher fils , je crains mortellement

- l’irruption des barbares d’Europe dans-nos, a

heureux climats. je fais trop quel cil cet
Albuquerque qui cit venu des bords de l’Occir
dentdans ce pays cher à l’altr-e- du jour. C’ell:

un des plus illuflres brigands qui aient défolé
la terre. Il, s’cll emparé de Goa contre la foi
publique; il a noyé dans leur fang des hommes
jultes 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- l

quons la porcelaine leur manque. D 1 au leur
a refufé le cocotier qui ombrage, loge, vêtit, .
nourrit . abreuve les enfans de Brantes. Ils ne,
connaiil’ent qu’une liqueur qui leur fait perdre
la raifon. Leur vraie divinité-Æ l’or; ils vont
chercher ée dieu à une autre eunémité du

monde. I ’ I h’ Je veux croire que ton docteur cit un
homme de bien; mais l’Eternel nous permet
de nous défier de ces étrangers. S’ils (ont
moutons à Bénarès , on dit qu’ils l’ont tigres

dans les contrées ou les Européans le [ont

établis. ’ z
Puill’ent ni la belle Adale’ ni toi n’avoir

jamais à le plaindre du père Fa lutta l mais un
[caret prcllentiment m’alarme. Adieu. Que

x
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bientôt Adate’, unie à toipar un faim niariage,
puiiTe goûter dans tes bras les joies ecélefles !

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

ÏSECONDE LETTRE
D’Àmabed à Shqflqfid;

P E R E deImes penfées , j’ai cule temps d’ap-

prendre ce jargon d’Equpeiavanvtque ton,
marchand banian ait pu arriver fur le rivage
du Gange. Le père Fa tutto me témoigne tous.
jours une amitié fincère. En vérité , je com-
mence à croire qu’iLnereiTemble point aux
perfides dont tu crains avec raifonkla méchanz j
acté. La feule .chofe qui pourrait me donner

i de la défiance , c’efi qu’il me loue tropu,.et
qu’il ne loue jamais airez’Charme des yeux,- mais

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

une hifioire univerfelle du monde entier’dans
laquelle il n’efi pas dit un motdenotre antique
empire, rien des immenfes contrées au-delà A
du Gange , rien de la Chine , rien de la vafle
Tartarie..ll faut que les auteurs , dansvcette
partie de l’Europe , [oient bien ignorans. je les

’ Izl-s.l
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compare à des villageois qui parlent avec
emphafe de leurs chaumières , et qui ne lavent
pas. ou cil la capitale ; ou plutôt à ceux.qui
penfent que le monde finit aux bornes de leur

horizon. v - . - -Ce qui m’a le plus furpris t c’efl qu’ils

comptent les temps depuis la création de leur
monde tout autrement que nous. Mon doc-

i teur européan m’a montré un de fes almanachs

facrés , par lequel fes compatriotes font à
préfent dans l’année de leur création 5552 ,’

ou dans «l’année 6244 , ou bien dans l’annéé

6940 (d) , comme on voudra. Cette bizarrerie ’ ’
m’a furpris. Je lui ai demandé comment. mi
pouvait avoir trois époques différentes de la
même aventure. Tu ne peux Vlui ai-je dit,
avoirà la fois trente ans , quarante ans "et cin-
quante ans. Commenrton monde peur-il.
avoir trois dates qui fercontrarient P Il m’a
répondu que ces trois dates-le trouvent dans!
le même livre; et qu’on eli obligé chez eux

de croire les contradictions pour humilier la
Inperbe de l’efprit. i ’

Ce même livre traite d’un premier homme
qui s’appelait Adam , d’un-Caïn , d’un Mathu-

falem , d’un Noé qui planta des vignes après

(4) c’en la différence du texte hébreu , du famaritain et

des Septante. l . l ’ -
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que l’Océan eut fubmergé tout le globe; enfin
d’une infinité de choies dont je n’ai’jamais

entendu parler , et que je n’ai lues dans aucun
de nos livres. Nour en avons ri la belle Adatl
et moi enl’abfence du père Fa tutie; car nous
femmes trop bien élevés et trop pénétrés de

tes maximes pour rire des gens en leur pré.

fence. . ÎJe plains ces malheureux d’Europe qui n’ont
été créés que depuis 6940, ans tout au plus:
tandis que notre ère ellvde r 15,652 annéesdç
les plains davantage de manquer de’poi’vre.
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 que la’ Providence les ait
longtemps oubliés ; mais je les plains encore
plus de venir de fi loin, parmi tant de périls. .
ravir nos denrées , les armes à- la main. On
dit qu’ils ont :commis’à Calicut des cruautés

épouvantables pour du poivre : cela fait frémir
la nature indienne, qui ell: en tout différente
de la leur; car leurs poitrines et leurs cuifl’es
font velues., Ils portentvde longues barbes;
leurs ellomacs [ont carnallî’ers. Ils s’enivrent

avec le jus fermenté de la vigne plantée,
cillent-ils ,’par leur Noé. Le père Fa tutie lui-I
même, tout poli qu’il cil , a égorgé deux;

petits poulets; il les. la fait cuire dans une
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chaudière , et il les a mangés impitoyable-
ment. Cette action barbare lui a attiré la haine
de tout le voilinage, que nous n’avons apaifé
qu’avec peine. Dieu me pardonne !s je crois
que cet étranger aurait mangé nos vaches
facrécs qui nousdonnent du lait, fi on l’avait
laill’é 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 excellenslégumes , de pillaches,

de dattes , de cocos , de gâteaux d’amandes ,
de bifcuits ,. d’ananas , d’oranges , et de tout l
ce que produit notre climat béni de l’Eternel;

Depuis quelques jours il paraît plus atten-
tif auprès de Charme de: yeux. Il a même fait
pour elle deux vers italiens qui finillent en o.-
Cette politelTe me plait beaucoup ; car tu fais
que mon bonheur cit qu’on rende jufiice à ma.

chère Maté. - ’ ’
Adieu. Je me mets à tes pieds, qui t’ont

toujours conduit dans la. voie droite , et je
-baife tes mains , qui n’ont jamais écrit que la

vérité.



                                                                     

r4 narrera
RE’P OINSE

Â De www.

ON cher fils en Birma , en Emma , je
n’aime point ton Fa tutto qui tue des poulets , ’

et qui fait des vers pour ta chère Adam
Veuille Birma rendre vains mes foupçons !

Je puis te jurer qu’on n’a jamais connu fort
Adam , ni fonvNoe’ , 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.]e ne m’étonne pas que des amateurs du
vin , tels que les peuples occidentaux,failent’
un fi grand cas de celui qui, felon eux, planta
la vigne;mais fois sûr que Nota été ignoré de

toute l’antiquité connue. , l . .- - l
’ ’Il cil vrai que du temps d’Achandref il y avait

dans un coin. de la Phénicie un petitupeuple
de courtiers et d’ufuriers , qui avait été long-

K temps efclave à Babylone. Il le forgea une
hifioire pendant fa-captivité , et c’efi dans cette

v feule hifloîre qu’il ait jamais été squefiion de

N oe’. Quand ce petit peuple obtint depuis des
privilèges dans Alexandrie , il y traduilit les

. annales en grec. Elles furent enfaîte traduites .

3.-»;



                                                                     

D’KMABED. i5
en arabe; et ce n’efl que dans nos derniers
temps que nos favans en ont eu quelque con:
naillance. Mais cette hifloire cil aulii méprifée
par eux que lamiférable horde qui l’a écrite. (a) .

’ Il ferait plaifant en effet qué tous les hommes, v

qui [ont frères, enflent perdu leurs titres de
famille, et que ces titres ne fe retrouvailent
que dans une petite branche compofée d’ufu-
tiers et de lépreux. J’ai peur , mon cher ami,
que les concitoyens de ton père Fa tutto , qui
ont , comme tu me le mandes , adopté ces
idées , ne foient auili infenfés , aufii ridicules ,
qu’ils font intéreflés , perfides et cruels. I

Epoufe au plutèt ta charmante Adate’; car,
encore une fois , je crains les Fa tune plus que
les Noé.

TROISIÈME LETTRE
D’Àmabed a Shaflafid.

B E in i lioit à jamais Birma qui a fait l’homme]
pour la femme! Sois béni, ô cher Shajlajid,
qui t’intérell’es tant à mon bonheur l Charme.
des yeux ell à moi; je l’ai époufée. je ne touche

plus. à la terre , je fuis dans le ciel (il n’a.

(a) On voit bien que Shafiqfid parle ici en brame qui n’a!
pas le don de la foi . et a qui la grâce a manqué.
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manqué que toi à cette divine cérémonie. Le:
docteur Fa lutta a’éte’ témoin de nos faims

engagemens ; et, quoiqu’il ne ioit pas de notre
religion, il n’a fait nulle difficulté d’écouter

nos chants et nos prières; il a été fort gai au
fefiin des noces. Je fuCcombe à ma félicité.
Tu jouis d’un autre bonheur, tu pofsèdes la
fagelÏe; mais l’incomparable Adaté me pofsède.

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

QUATRIEME LETTRE
I

D’Amabcd a Shaflqfid.

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

Notre félicité ferait imparfaite li nous ne rem-
pliflions pas ce devoir de’nos. cœurs; mais le
croirais-tu? nous paillons par Goa, dans la com-
pagnie de Courfom , le célèbre marchand , et de
fa femme. Fa tutta dit que Goa cil devenue la
plus belle ville de . l’Inde a que le grand
Albuquerque nous recevra comme des ambail’a-
denrs;’qu’il nous donnera un vaiii’eau à trois

voiles pour nous conduire à Maduré. Il a per-
fuadé ma femme; et j’ai voulu le voyage des

qu’elle
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qu’elle l’a voulu. Fa taira nous allure qu’on

parle italien plus que portugais à Goa. Charme
des yeux brûle d’enviende faire triage d’une
langue qu’elle vient»d’apprendre : ’j’e partage

tous les goûts. On dit qu’il y a eutdes gens
qui ont en deux volontés: mais Adaté et moi
nous n’en avons qu’une ,- parce que nous
n’avons qu’une une à nous deux. Enfin nous

partons demain avec la donce efpérance de
verfer dans tes bras , avant deux’rnois , des.

I larmes de tendreiTe et de joie. ’

[PREMIÈRE LETTRE
D’Adate’a Shqflafid... , f

A, Goa , le 5 du mais du tigre .
l’an du renouvellement du
monde 1 1565 z.

g 4B man , entends mescris ,, vois mes pleurs,
fauve mon cher époux! Emma ,- fils de Birma,
porte ma douleur et ma crainte if ton père!
Généreux Shaflafid , plus luge que nous , tu
avais prévu nos malheurs. Mon cher Amabed,
ton diiciple , mon tendre époux , ne t’écrira

plus; il cil dans une folle que les barbares
appellent payoit. Des gens que je ne puis défila a
un, on les .nomme ici inqug’fiton’ ,je nenl’aislce

Romans. Tome HI. . 1’ B
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que ce mot lignifie; ces moulines le lendemain
de notre arrivée faifirent mon mari etmoi; et V
nous mirent chacun dans une folle féparée ,
comme fi nous étions morts : mais fi nous
l’étions , il fallait du moins nous enfevelir
enfernble. Je ne fais ce qu’ils ont fait de mon .
cher Amabed. J’ai dit à mes anthropophages :

’ Où cil Amabsd.’ ne le tuez pas , et tuez-moi.

.Ils ne m’ont rien répondu. Où cil-il? pour-
upi m’avez-vous fépare’e de lui? Ils ont gardé

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

une heure un peu plus’de liberté; le marchand
Courjbm a trouvé moyen de me faire tenir du
papier; du coton, un pinceau et de l’encre. L
Mes larmes imbibent tout , ma main tremble ,
mes yeux s’obfcurciirent, je me meurs.

SECONDE LETTRE
i D’Adate’ a Shaflafid . écrite de la layon de

’ l’inqug’fition. ’

DIVIN 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 moniein qui n’allaitera pas les-enfans.
que j’efpérajs avoir d’Amabed ;jé mourrai avant

que Birma m’ait accordé la fécondité.

Ce matin au point du jour. [ont 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-
fées. Ils m’ont prife par les mains , toujours
fans me rienv’dire ,- et m’ ont menée dans une

chambre où il y avait pour tous meubles une
grande table , cinq chaifes , et un grand tableau
qui repréfentait un homme tout nu ," les bras
étendus, et les. pieds joints. r .

Aullitôt entrent cinq perfonnages vêtus de
robes noires avec une chemife par-deli’us Ieur
robe , et deux longs pendans d’étofi’e bigar-
rée par-deilus leur chemife. Je fuis tombée à
terre de frayeur. Mais quelle a été ma furprife!

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

d’un air de douceur et de compaflion qui m’a
un peu ralfurée pour un moment. Ah! père
Fa lutta, ai-je dit, ou 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
de fang humain : Va-t-on nous tuer P vaut-on
nous dévorer P Il ne m’a répondu qu’en levant

- les yeux et les mains au ciel; mais avec une
attitude fi douloureufe et fi tendre que je ne
lavais plus que penfer. i V

Le préfident dece confeil de muets a enfin’
délié fa langue , et m’a admiré la parole ; il
m’a dit ces mots : Eil-il vrai quev’ous avez’été

, V B a A
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baptifée? J’étais fiabymée dans mon étonne-

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

répondre. Il arecommence’ la même quefiion
d’une voix terrible. Mon fang s’ef’t glacé , et

ma langue ’s’efi attachée à mon palais. qu a
répété les mêmes mots pour la troifième fois .

et à la fin j’ai dit Oui; car il ne faut jamais
mentir.]’ai été baptifée dans le Gange comma

tous les fidelles enfans de Brama le font ,
comme tu le fus , divin Shaflafid , comme l’a
été mon cher et malheureux Amabcd. Oui, je
fuis baptife’e , c’ell: ma confolation , c’efi ma

gloire.]e l’ai avoué devant"ces fpeCtres.

A peine cette parole oui, fymbole de la
vérité , efi fortie de ma bouche ., qu’un des cinq ’

monflres noirs et blancs s’efi écrié : Apofiata ;

les autres ont répété :vqujlata. 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 convulfion en te
l’écrivant.

Alorsle père Fa tutto prenant la parole , et
me regardant’toujours avec des yeux benins ,
les a affurés que j’avais dans le fond de bons
fentimens , qu’il répondait de moi, que la
grâce Opérerait , qu’il le chargerait de ma conf-

cience; et il a fini [on difcours , auquel je ne
comprenais rien , par ces paroles : Io la couvera
fiera. Cela fignifie en italien, autant que j’en
puis juger , je la retournerai.

1,-fi---
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-Quoi , difais -jeen moi-même , il me retour-

nera! qu’entend-il par me retourner? veut-il
dire qu’il me rendra à ma patrie P Ah! père
Fa lutta, lui ai-je dit. retournez donc le jeune
Amabed, mon tendre époux , rendez-moi mon

une , rendez-moi ma’vie. ,
Alors il a baillé les yeux , il a parlé en feeret

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 lutta ell reflé feul avec moi. I

Il m’a conduite dans une chambre allez
propre , et m’a promis que , fi je voulais
m’abandonner à les confeils , je ne ferais plus
enfermée dans i une faire. Je fuis défefpére’

comme vous , m’a-t-il dit , de tout ce qui cil:
arrivé. Je m’y fuis oppofé autant que j’ai pu ,

mais nos falotes lois m’ont lié les mains :
enfin , grâces au ciel et à moi, vous êtes libre
dans une bonne chambre dont vous ne pouvez
pas fortir. Je viendrai vous y voir louvent a je
vous confolerai; je travaillerai à votre félicité
préfente et future. V

Ah! lui ai-je répondu, il n’y a que mon
cher Amabal qui puille la faire cette félicite ,
et il ell dans une folle l pourquoi y ai-je été
plongée ? qui (ont ces .fpectres qui m’ont
demandé li j’avais été baignée ? où m’avez-vous
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conduite ? m’avez-vous trompée? eii-ce vous
qui êtes la caufe de ces horribles cruautés ?

faites-moi venir le marchand Courfom , qui cit
de mon pays et homme de bien. Rendez-moi
ma fuivante , ma compagne, mon amie Dira,
dont on m’a féparée? cil-elle aulli dans un
cachot pour avoir été baignée? qu’elle vienne;

que je revoie Amabed, ou que je meure.
Il a répondu âmes difcours et aux fanglots

qui les entrecoupaient , par des protel’tations
de ferviceret de zèle dont j’ai été touchée.
Il m’a promis qu’il m’infiruirait des caufes

de toute cette épouvantable aventure ., et
qu’il obtiendrait qu’on me rendît ma pauvre
Déra , enattendant qu’il pût parvenir indéli-

vrer mon mari. Il m’a plainte; j’ai vu même
fes yeux un peu mouillés :é enfin au [on d’une

cloche il cil forti de ma chambre en me pre-
nant la main ’, et en la mettant fur fou coeur.

j C’eii le fignepvifible, comme tu le fais , de
la fincérité qui efi invilible. Puifqu’il a mis

ma main fur .fon cœur , il ne-mearompera
pas. Eh , pourquoi me tromperait-il P que lui
ai-je fait pour me perfécuter? nous l’avons
fi. bien traité à Bénarès , mon mari et moi l.
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 haïr. je le regar- I
demi comme mon bienfaiteur s’il me rend

1
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mon malheureux époux , li nous pouvons
tous deux fortir de cette terre envahie et
habitée par des anthropophages , li nous pou-
vons venir embralrer tes genoux àqMaduré ,
et recevoir tes faintes bénédictions.

TROISIÈME LETTRE
D’Adate’ à sunna.

TU permets , fans doute , généreux Shajtafid ;
que je-t’envoie le journal de’mes infortunes
inouïes; tu aimes Ambed, tu prends pitié de
mes larmes , tu lis avec intérêt dans un coeur
percé de toutes parts , qui te déploie les incon-

folables afflictions. -
’ On m’a rendu mon amie Déra, et je pleure

avec elle. Les monfires l’avaient defcendue
dans une folle , comme moi. Nous n’avons
nulle nouvelle d’Amabed. Nous famines dans
la même maifon ; et il y a entre nous un
efpace infini, un chaos impénétrable. Mais
voici des choies qui vont faire frémir ta vertu ,
et qui déchireront ton ame jufle.
’ Ma pauvre Dira a lu, par un de ces deux

Intellites qui, marchent toujours devant le;
cinq anthropophages , que cette nation aun
baptême comme nous. J’ignore comment nos
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facre’s rites ont pu parvenir jufqu’à eux; Ils
ont prétendu que nous avions été baptifés

fuivant les rites de leur fecte. Ils font li
ignorans , qu’ils ne lavent pas qu’ilstiennent
de nous le baptême depuis très-peu de liécles.
Ces barbares fe font imaginés que nous étions
de leur fecte , et que nous avions renoncé à
leur culte. Voilà ce que voulait dire ce mot
aplyiata queles anthropophages fefaieptretentir
à mes oreilles avec tant de férocité. Ils difent
que c’eil un crime horrible et digne des plus
grands fupplices ’d’être d’une autre religion

que la leur. Quand le père Fa tuttoleur difait ;
Io la commuera ., jela retournerai, il entendait
qu’il me ferait retourner à la religion des
brigands. Je n’y conçois rien ; mon efprit el’t
couvert d’un nuage , comme mes yeux. Peut-
être mon défefpoir trouble mon entendement;
mais je ne puis comprendre comment ce-
Fa tutto , 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 ,ignoréevdans
nos climats , que l’étaient les Portugais quand,
ils [ont venus pour la première fois dans l’Inde
chercher du poivre, les armes à la main. Nous,
nous perdons dans nos conjecturesla bonne
Dira et moi. Elle foupçonne le père Fa lutta.
de quelques deHeins lecrets; mais me préférve
Btrma de former un jugement téméraire .17 J

du
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I j’ai vaulu écrire au grand brigand "Albin
querque pour implorer la juflice , et pour, lui L

,, demander la liberté de mon cher mari , mais
l on m’a dit qu’il était parti pour aller fur-
q prendre Bombay et’le piller. Quoi! venir’de

li loin dans le deil’ein de ravager nos habi-
tations et de nous tuer! et cependant ces
monilres font baptifés comme nous l On dit
pourtant que cet Albuquerque a fait quelques
belles actions. Enfin je n’ai plus d’efpérance

que dans l’Etre des êtres qui doit punir le
crime et protéger l’innocence. Mais j’ai; vu

ce matin un tigre qui dévorait deux agneaux.
Je tremble de n’être pas allez. précieufe’devant

l’Etre des êtres pour qu’il daigne me feedurir.

QUATRIEME LETTRE
D’Adaté’a’ sunna.

Il. [est de ma chambre ce père Fa (une :
quelle entrevue l quelle complication de per-
fidies. de pallions et de noirceurs l le coeur
humain ci donc capable de réunir tant d’atro-
cités .’ comment les écrirai-je à un julie Pr

Il tremblait quand il efl entré. Ses yeux
étaient baillés g j’ai tremblé plus que lui.
Bientôt il s’efi rafi’uré.je ne fais pas , m’a-t-il

Romans. Tome HI. . i c
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dit , li je pourrai fauve: votre mari. Les juges
ont ici quelquefois de la compallion pour les
jeunes femmes , mais ils font’ bien févères
pour les hommes. Quoi l la vie de mon mari
n’eii pas en fureté? je fuis tombée en fai-
blell’e. Il a cherché des eaux fpiritueufes
pour me faire revenir ; il n’y en aVait point.
Il a envoyé ma bonne Dira en acheter à
l’autre bout de la rue chez un banian. Cepen-
dant il m’a délacée pour donner pafl’age aux

vapeurs qui m’étouEaient.j’ai été étonnée,

en revenant à moi , de trouver les mainslfur
ma gorge et fa bouche fur la mienne. J’ai jeté
un cri adieux; 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’ailurais de votre ref-
piration.

Ah! prenez foin quemon mari refpire.
Ell-il encore dans cette faire horrible P 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 cit [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’el’c 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 baptême.
je me fuis écriée alors : Que voulez-vous

dire P nous n’avons jamais été baptifés à votre

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

delrein ? ’ . .Il a rejeté bien luin cette idée. Il m’a parlé

de vertu . de charité; il a prefque dilfipe’ un
moment mes foupçons , en m’allurant que ces
fpectres [ont des gens de bien , des hommes
de D t au . des juges de l’ame, qui ont par
tout de faims efpions , et principalement
auprès des étrangers qui-abordentldans Goa.
Ces efpions ont , dit-il , juré à les confrères . .
les juges de l’ame , devant le tableau de
l’homme tout nu . qu’Amabed et moi nous
avons été baptifés à la,mode des brigands
portugais , qu’Amabed ell- apqfialo , et que je

fuis apojlala. " w 1 .Oâvertueux Shaflafidv! ce que j’entends, ce

que je vois de moment en moment me failit
d’épouvante, depuis la racine des cheveux
jufqu’à l’angle du petit doigt du pied.

Quoi l vous êtes , ai-je dit au père Fa talla.
un des cinq hommes de DIEU, un des juges
de-l’ame ? - Oui, ma chère Adate’, oui ,

Ca
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Charme des yeux , je luis un des cinq domini-
cains délégués par le vice-dieu de l’univers

pour difpofer louverainement des ames et
des corps. - Qu’el’t- ce qu’un dominicain ?
qu’eli-ce qu’un vice-dieu? Un dominicain eli
un prêtre, enfantsde Sl Dominique, inquifiteur
pour la foi g et un vice-dieu cil un prêtre que
D I E U a choili pour le repréfenter, pour jouir
de dix millions de roupies par an , et pour
env0yer dans toute la terre des dominicains
vicaires du vicaire de DIEU. -

j’efpère , grand Shajlafid , que tu m’expli-

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

d’hypocrifie et de barbarie.

Fa tutta me difait tout cela avec un air de
componction, avec un ton de vérité qui dans ’

un autre temps aurait pu produire. quelque
effet fur mon ame fimple et ignorante. Tantôt
il levait les yeux au ciel , tantôt il les arrêtait
fur moi. Ils étaient animés et remplis d’atten-

drierment ; mais cet attendrillement jetait
dans tout mon corps un frifl’onnement d’hor-
reur et de crainte. Amabcd eli continuellement
dans ma bôuche comme dans mon coeur.
Rendez-moi mon cher Amabed ,- c’était le
commencement , le milieu et la fin de tous
mes difcours.

Ma bonne Dira arrive dans ce moment;
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elle m’apporte des eaux de cinnamum et I
d’amomum, Cette charmange créature a trouvé

le moyen de remettre au marchand 00141ij l
mes. trois lettres précédentes. Condom part.
cette nuit , il fera dans peu de jours à Maduré;
Je ferai planait: du grand Shaflqfid , il ver-[cri l
des pleurs fur le fort de mon mari; il me,
donnera des confcils; un rayon de fa fagellle;
pénétrera dans la nuit de mon tombeau.

REPONSlEl
Du brame Shqflqfid aux trois lettres prêté-.4

dattes dlAdaté. l -

Vsk’ruzusx et infortunée Adate’, époufc

de mon cher difciple Amabzd, Charmé de:
yeux , les miens ont verfe’ fur tes trois lettrer
des ruilleaux de larmes. Quel démon ennemi
de la nature a déchaîné du fond des,ténèbres

de l’Europe les monflres à qui l’Inde CR en

proie! Quoi! tendre époufe de mon cher
.difciple , tu ne vois pas que le père Fa lutta »
dl: un fce’lérat qui t’a fait tomber dans le
piège! tu ne vois pas que c’efl lui feul qpi a
fait enfermer ton mari dans une folle, et qui
t’y a plongée toi-même pour que tu lui
enfles l’obligation de t’en avoir tirée! que
n’exigera-t-il pas de ta. reconnaillànce ! je

C3
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tremble avec toi : je donne part de cette vio-
lation du droit des gens à tous les pontifes
de Brame , à tous les omras , à tous les raïas ,.
aux nababs , au grand empereur des Indes
lui-même , le fublime Babar , roi des rois ,
coufin du foleil et de la lune , Us de Mirfa-
maharani , fils de Semcor , fils d’Abouchqïd .,
fils de Miracha , fils de Timur , afin qu’on
s’oppofe ’de tous côtés aux brigandages des

voleurs d’Europe. Quelle profondeur de fcé-
lératelfes! Jamais les prêtres de Timur , de
mugir-kan, d’Alexandn, d’Og’us-kan , de Sflac,

deBacclms , qui tout à tour vinrent fubjugner
nos [aimes et paifibles contrées , ne permi-
rent de pareilles horreurs hypocrites ; au
contraire Alexandre lama par-tout des marques
éternelles de fa générofité; Bacchus ne fit que

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

l f )’ Il en indubitabletque les fables concernant andin:
étaientfort communes en Arabie et en Gréce long-temps avant
que les nations fufl’ent informées fi les Juifs avaient une
binaire ou non. fifi»: avoue même que les Juifs tinrent
toujours leurs livres cachés à leurs voifins. Bacchus était

’ révéré en Egypte, en Arabie . en Gréce long-temps avant
que le nom de Mai]? pénétrât dans ces contrées. Les anciens
vers orphiques appellent Bush: , Mifa ou "effl- 11 fut élevé
fur la montagne de Nîfa, qui efi précife’ment le mont Sial;
il s’enfuit vers la mer Rouge, il y raffembla une armée, et
naira avec elle cette nier à pied tec. Il arrêta le foleil et la

a. A,W -..... .-«
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fec; il commîmdait au foleil et à la lune de
s’arrêter quand il lelfallait; deux gerbes de
rayons divins fortaient de fou front; l’ange
exterminateur était debout à les côtés , mais il

emp10yait toujours l’ange de la joie. Votre
Albuquerque, au contraire, n’efi venu qu’avec

des moines , des fripons de marchands et-des
meurtriers. Gouda!» le jolie m’a confirmé le
malheur d’Amabed et le vôtre. Paillé-je avant

ma mort vous ’fauver tous deux. ou vous
venger l Pniife l’éternel Bima vous tirer des p
mains du moine Fa lutta! mon cœur faigne
des blell’ures du vôtre.

N. B. Cette lettre ne parvint à Charme des
yeux que long-temps après , loriqu’elle partit

de la ville de Goa. i
lune. Son chien le fuivit dans tantes fes expéditions , et]:
nom de au» . liun des conquérait: hébreux , lignifie chien.

Les favans ont beaucoup dîfputé , et ne font pas convenus
û Maya en antérieur à Bacchus ou Bacchus à Maya. Ils font
tous deux de grands bornoies: mais Moi]: en frappant un
rocher avec fa baguette , n’en fit fouir que de l’eau , au lieu
que Boulin en frappant la terre de fan thyrfe , en lit fortir
du vin. C’en de là que toutes les chaulons de table célèbrent
Bush! . et qu’il n’y a peut-être PIS deux chanfons en faveur
de Maïs.
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CINQUIEME LETTRE.

DL’Adale’Iau grand brame Shqflqfid.

"DE quels termes oferai-je me fervir pour
exprimer mon nouveau malheur? comment

31a pudeur pourra-t-clleparlerfle la honte ?
Birma a vu le crime J et il l’a fouffert! que
deviendraij’e ? La faire où j’étais enterrée cil

bien moins horrible que mon. état.
Le père Fa tutto cil; entré ce matin dans ma

chambre, tout parfumé, et couvert d’une
fimarrej» de foie légère. J’étais dans mon lit.

Victoire! m’a-t-il dit, l’ordre de délivrer
votre mari cil figné. A ces mots les tranfports
de la joie fe [ont emparés de tous mes fens;
je l’ai nommé mon protecteur , mon père : il
Vs’eli penché vers moi, il. m’a embrailée.]’ai

I cru d’abord que c’était une carefl’e innbcente,

un témoignage challe de fes bontés pour moi ;
mais , dans le même inflant; écartant’lma
couverture ., dépouillant in fimarre , fe jetant
fur moi comme un oifeau de proie fur une
colombe, me prenant du poids de ion corps,
ôtant de les bras nerveux tout mouvement à
mes faibles bras , arrêtant fur mes lèvres ma
voix plaintive par des bail’ers’ criminels ,
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enflammé , invincible , inexorable. . . . quel
moment ! et pourquoi ne fuis-je pas morte ! j

De’m prefque nue cil venue à mon fecours , Ç

mais lorique rien ne pouvait plus me fecourir i
qu’un coup de tonnerre : ô providence de.
Birma !w il n’a point tonné , et le dételiable
Fa mua a fait pleuvoir dans mon fein la bn’i-,
lame rofée de Ion crime. Non , Drugha elle.-
même avec fes dix bras célefies n’aurait pu
déranger,ce (g) Mafafor indomptable. v , p
- Ma chère Dira le tirait de toutes l’es forces;

Amais figurez-vous un pall’ereau qui becquette--
rait le bout des plumes d’un vautour acharné,
fur une tourterelle ; c’ell l’image du père
Fa lutta , de Dira et de la pauvrelAdate’.

Pour le venger des importunités de Dira ,v
il la faiiit 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 pdit z Sachez que je’vous
punirai ainli toutes deux quand vous ferez les

mutines. «Nous fommes reliées Dira et moi un quart
d’heure fans oier ü dire un mot , fans ofer

in Ce mgr]... en l’un des principaux anges rebelles qui
(embattirent contre Paterne-Léontine le rapporte l’Aulomlafia,
le plus ancien livre des brachmanes g et c’en-là probablement
l’origine de la guerre des Titans et de toutes les tables inn-

ginées depuis lut ce modèle. -
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ma chére maîtrefl’e , quel homme! tous les

gens de ion efpèce font-ils auiii cruels que
lui ?.

Pour moi, je ne penfais qu’au malheu-
reux Amabed. On m’a promis de me le rendre , t
et on ne me le rend point. Me tuer , c’était
l’abandonner ; ainfi je ne me fuis pas tuée."

je 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 pinaillait
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 a fervi une tourte

de pigeonneaux , une poularde et deux’per-
drix , avec un feu! petit pain; et , pour comble
(l’outrage , une bouteille de vin fans eau. ’
C’ei’t le tour le plus fanglant qu’on puilfe

jouer à deux femmes comme nous , après
tout ce que nous avions fouffert : mais que
faire? je me fuis mife à genoux : O Birma .’ ’ô

,ngnou--! ô Emma , vous [avez que l’ame n’ell

point fouillée de ce qui entre dans le corps ;
fi vous m’avez donné une ame, pardonnez-lui
la néceflité funelle où cil mon corps de n’être
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pas réduit aux légumes g je fais que cZell un
péché horrible de manger du poulet, mais on
nous y force. Puiil’ent tant de crimes retomber
fur la tête du père ’Fa lutta! Qu’il foit, après

famert , changé en une jeune malheureufe
indienne; que je «fois changée en domini-
cain ; que je lui rende tous les maux qu’il m’a

faits g et que je fois plus impitOyable encore
pour lui qu’il ne l’a été pour moi! Ne fois
point fcandalifé ;pardonne, vertueux Shafiafid .’

nous nous fommes mifes à table : qu’il cil
du: d’avoir des plailirs qu’on fe reproche!

P. S. Immédiatement après le dîner j’écris

au modérateur de Goa , qu’on appelle le
Corrigidar. Je lui demande la liberté d’Amabed
et la nuienne;je l’inllruis 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 , et qui a pour
elle beaucoup d’eflime. Nous verrons ce que
cette démarche hardie pourra produire.
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D’Adaté.

l

malheur et de celui d’Amabed. L’injufiice le
révolte , le crimevl’indigne. Il s’ell tranfporté

avec des officiers de juiiice à la prifon qui-
nous renferme. J’apprends qu’on appelle ce

repaire le palais du faim-afin. Mais, ce qui
t’étonnera, on lui a refufé l’entrée. Les cinq

fpectres , fuivis de leurs hallebardiers. fe font
préfentés à la porte , et ont dit à lajuiiicezAu
nom de DIEU tu n’entreras pas g j’entrerai au
nom du roi, a dit le corrégidor; c’ell un cas
royal. C’efl un cas facré , ont répondu les
fpectres:don jéronimo le juiie a dit :je dois
interroger Amabed, Adate’, Dira et le père Fa
lutta. Interrogerun inquifiteur, un dominicain!
s’eit écrié le chef des "fpectres ; c’efl un facri’-

lège tfcommunicao communicao. On dit que ce
font des mots terribles , et qu’un homme fur
qui on les a prononcés meurt ordinairement
au bout de trois jours.

Les deux partis le [ont échauffés , ils étaient
près d’en venir aux mains ç enfin ils s’en font

I

LE croirais-tuE’fage inflructeur des hommes! -
il y a des jufles à Goa , et don jéronimo le I
corrégidor en eil un. Il a été touché de mon”

,...c.....

M-v
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rapportés à l’obifpo de Goa. Un obifpo cil à
peu-près parmi ces barbares ce que tu es chez
les enfans de Emma; c’ell: un intendant de
leur religion; il cit vêtu de violet , et il porte
aux mains des fouliers violets ; il a fur la tête,
les jours de cérémonie , un pain de fucre
fendu en deux. Cet homme a décidé que les
deux partis avaient également tort, et qu’il
n’appartenait qu’à leur vice-dieu de juger le
père Fa lutta. Il a été convenu qu’on l’enver’rait

par-devant fa divinité avec Amabed et moi, et

ma fidelle Déra. iJe ne fais où demeure ce vice, li c’efi dans
le voifinage du grand-lama ou en Perfe ; mais
n’importe , je vais revoir Amabed , j’irais avec

lui au bout du monde, au ciel , en enfer.]’ou-
blie dans ce moment ma faire ., ma prifon ,
les violences de Fa mua , les perdrix que j’ai
en la.lâcheté de manger, et fou vin que j’ai
en la faiblelfe de boire.

SEPTIÈME LETTRE
D’Adalé.

a l’ai revu mon tendre époux; on nous a
réunis; je l’ai tenu dans mes bras ; il a effacé

la tachedu crime dont cet abominable Fa mm
m’avait fouillée :femblable à l’eau l’ainte du
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Gange qui lave toutes les macules des aines ,-
il m’a rendu une nouvelle vie. Il n’y a que
cette pauvre 1km qui telle encore profanée;
mais tes prières et tes bénédictions’remettront

fon innocence dans tout Ion éclat.
On nous fait partir demain fur un vailreau I

qui fait voile pour Lisbonne; c’efl la. patrie
du fier Albuqutrque; c’efl là fans doute qu’hao

bite cevicc-dieu qui doitjuger entre Fa mua et
nous : s’il ell vice-dieu , comme tout le monde
l’allure ici, il cil bien certain qu’il condam-
nera Fa lutta. C’efl une petite confolation;
mais je cherche bien moins la punition delce
terrible coupable que le bonheur du tendre

Amabcd. A , ’uelle e11 donc la deflinée des faibles mor-
tels, de ces feuilles que les vents emportent !
nous lemmes 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 1 Revenons-nous
jamais notre patrie? Poumons-nous accomplir
le pèlerinage que nous méditons vers ta per-

forme facrée ? IComment pourrons-nous , moi et ma chère
Dira , être enfermées dans le même vailleau
avec le père Fa tutto .’ cette idée me fait trem-
bler. Heureufement j’aurai mon brave époux
pour me défendre ; mais que deviendra Dira
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qui n’a point de mari ? Enfin, nous nous recomg
mandons à la Providence.

Ce fera déformais mon cher fimabcd qui a
t’écrira. g il fera le journal. de nos, defiins a il

te peindra la nouvelle terre et les nouveaux
cieux que nous allons voir. Puiire Brama con.
ferver long- temps ta tête rafe et l’entende-
ment divin qu’il a placé dans la moelle de ton

cerveau !

PREMIERE LETTRE
D’Amabcd à Shajlqfid , après fa captivité.

1-: fuis donc encore au nombre des vivans !
c’eût donc moi qui t’écris , divin Shaflafid .’j’ai

tout in, et tu fais tout. Charme du yeux n’a.
point été coupable; elle ne peut l’être : la
vertu cit dans le cœur Let non ailleurs. Ce rhi-
nocéros de Fa lutta , qui avait coufu à la peau
celle du renard , fondent hardiment qu’il nous
a baptife’s , Adate’ et moi,.dans Bénarès , à la

mode de l’Europe; que je fuis apqflalo. et que
Charme des yeux cit apqflata. Il jure par l’homme

nu qui cit peint ici fur prefque toutes les
murailles , qu’il cil injufiement acculé d’avoir

violé ma chère épaule et (a jeune Dira .-
Charme dit Jeux de [on côté et la. douce Dira
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jurent qu’elles ont été violées. Les efprits
européans ne peuventpercer ce fombre abyme g
ils difent tous qu’il n’y a que leur vice-dieu
qui paille y rien connaître, attendu qu’il cit

infaillible. - :Donjz’ronimo, le corrégidor , nous fait tous

embarquerdemainpourcornparaître devantcet
être extraordinaire» qui ne fe trempe jamais.
Çe grand juge des barbares ne fiége point à.
Lisbonne, mais beaucoup plus loin , dans une
ville magnifique qu’on nomme Roume. Ce,
nom efi abfolument inconnu cheznos Indiens.
Voilà un terrible v0yage. A quoi les enfans
de Emma font-ils expofés dans cette courte

vie ! rNous avons pour compagnons de voyage
des marchands d’Europe , des chanteufes ,
deux vieux officiers des troupes du roi de
Portugal, qui ont gagné beaucoup d’argent
dans notre pays , des prêtres du vice-dieu et
quelques foldats.’ q a a I v

C’eli un grand bonheur pour nous d’avoir

appris l’italien, qui cit la langue courante’de

ces gens-là; car, comment pourrions-nous
entendre le jargon portugais ? mais ce qui ell:
horrible, c’ei’c ’être dans la même barque avec

un Fa lutta. On nous fait coucher ce fait à
bord, pour démarrer demain au lever du
foleil. Nous aurons une petite chambre de lia:

t pieds
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pieds de long fur quatre de large pour mai
femme et pour Déra. On dit que c’eil une
faveur infigne. Il faut faire fes petites provia
lionsde toute efpèce. C’eil un bruit , c’efl-un

tintamarre inexprimable. La foule du peuple
le précipite, pour nous regarder. Charmedes
yeux cil en larmes , Dira tremble; il faut s’ar-
mer de courage. Adieu : adrelle pour neumes
faintes prières à l’Eternel qui créa les malheu-

reux mortels, il y a juilecent quinze mille
il): cents cinquante-deux révolutions annuelles

. du foleil autour de la terre ,* ou de la terre
I autour du foleil. I i ’

a

SECONDE LETTRE”-
D’Amabed pendant fa rente.

A P l È s un jour de navigation levailreau s’eR
trouvé vis-à-vis Bombay dont l’exterminateur
Albuquerque , qu’on appelle ici le grand, sîefl
emparé. AuHitôt un bruit infernal s’efl fait
entendre; notre vailleau a tiré neuf coups ne
canon g on lui en- a répondu autant des rem;
parts de la ville. Charme des yeux et lajeune
Dira ont cru être à leur dernier jour. Nous
étions couverts d’unefumée ripaille. Croiraisi
tu . [age Shqfiafid, que ce font-là despolit’ell’es?

c’eil la,.façon dont .cesfbarbaresk le faluent:

Romani. Tome HI. et D
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Une chaloupe a apporté des lettres pour le
Portugal ; alors nous avons fait voile dans la
grande mer , lainant à notre droite les embou-
chures du grand fleuve Zonboudipo , que les
barbares appellent l’Indus.

Nous ne voyons plus que les airs , nommés
ciel par ces brigands fi peu dignes du ciel, et
cette grande mer que l’avarice et la cruauté
leur ont fait traverfer.

Cependant le capitaine paraît un homme
honnête et prudent. Il ne permet pas que le
père Fa mua foit fur le tillac quand nous y
prenons le frais , et loriqu’il cil en haut nous
nous tenons en bas. N’ous lamines comme
le jour et la nuit, qui ne pinaillent jamais
enfemble fur le même horizon. Je ne celle de
réfléchir in: la defline’e qui le joue des mal-

heureux mortels. Nous voguons fur la mer
des Indes avec un dominicain, pour aller
être jugés dans Roume , à lia mille lieues de

notre patrie. .-ll y a dans le vailleau un perfonnage con.
fidérable qu’on nomme l’aumônier. Ce n’ell

pas qu’il faire l’aumône; au contraire, on lui

donne de l’argent pour dire des prières dans
Une langue qui n’ell 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 ,
car il ca toujours en difpute fur le feus des
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« paroles avec le père Fa lima. Le capitaine m’a

dit que cet aumônier cil; francifcainfi et que
l’autre étant dominicain, ils font obligés en
cunfcience de n’être jamais du même avis.
Leurs fectes (ont ennemies jurées l’une de
l’autre, anili font-ils vêtus tant difl’éremment

pour marquer la différence de leurs opinions.
w Le francifcain s’appelle Fa malta,- ilme prête

des livres italiens concernant la. religion du
vice-dieu devant qui nous comparaîtrons.
Nous lifons ces livres , ma chère une et
moi; De’ra allaite à la lecture. Elle y a eu
d’abord de la répugnance, craignant de déplaire

à Brantes,- mais plus nous liions, plus nous nous
fortifions dans l’amour des faims dogmes que
tu enfeignes aux fidelles.

TROISIEMÈ LETTRE.
Du journal d’Amabed.

x.
N o us avons lu avec l’aumônier des épîtres

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

D 2
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comme moi [au cachot; il ajoute qu’il a en
cinq fois trente-neuf coups de fouet, ce qui

. fait en tout cent quatre-vingt-quinze écourgées
fur les feiles ; plus , trois fois des coupsde

q bâton ,’ fans fpe’cifiei’ le nombre; plus , il dit

qu’il a été lipide une fois : lcela el’t’violent,

car On’nÎen revient guère g plus , il jure qu’il

a été un jour et une nuit au fond de la mer-
- Je le plains beaucoup; mais en récompenfe il

a été ravi au troifième Icieluje t’avoue; illu-

miné Shajlafid , que je voudrais en faire
I autant,-dufi’é-je acheter cette gloire par cent

quatre-vingt-quinze coups de verges , bien
appliqués fur le derrière.

Il cil beau quiun monel jufques aux cieux slélève :

Il cil beau même d’en tomber,

comme dit un de nos plus aimables poëles
indiens , qui cil quelquefois fublime.

Enfin , je vois qu’on a conduit commermoi
. Paul à Roume pour être jugé. Quoi donc!

mon cher Sliajlafid , Roume à donc jugé tous
les mortelsvdans’tous les temps P Il faut’cer-
- tainement qu’il’y ait dans cette ville quelque
choie de fupe’rieur au telle de lai terre; tous
les gens qui font. dans le evailrean ne jurent
que par Roume; on fefait tout à Goa au nom

«le Roume, . -
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Je- te dirai bien plus; le Dieu de notre
aumônier Fa mollo , qui cil le,- même que celui
de Fa tinta , naquit et mourut dans un pays
dépendant de Roume , et il paya le tribut au
zamorain qui régnait dans cette ville. Tout
cela ne te paraît-il pas bien furprenant? pour
moi je crois rêver, et que tous les gens qui
m’entourent rêventaufli. v

Notre aumônier Fa mollo nous a lu des
choies encore plus merveilleufes. Tantôt c’efi
un âne qui parle , tantôt c’eii un de leurs faims

qui palle trois jours et, trois nuits dans le
ventre d’une baleine, et qui en fort de for:
mauvaife humeur. Ici c’eil; un prédicateur qui
s’en va prêcher dans le ciel, monté fur un
char de feu traîné par quatre chevaux de feu I:
un-docteur palle la mer à pied fer: , fuivi de
deux ou trois millions d’hommes qui s’enfuient

avec lui : un autre docteur arrête le foleil,’ et
la lune; mais cela ne me furprend point; tu
m’as appris que Bacchus en ailait fait autant.

Ce qui me fait le plus de peine, à moi qui
me pique de propreté et d’une grande pudeur,
c’ell que le Dieu de ces gens-là ordonne alun
de fes prédicateurs de manger de la matière
louable fur fou pain; et à un autre de cpu-
cher pour de l’argent avec des filles de joie ,

et d’en avoir des enfansfl l ,
Il y a bien pis. Ce [avant homme. nous a
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fait remarquer deux futurs Dalla et Oliba. Tu
les connais bien, puifque tu as tout lu. Cet
article a fort fcandalifé ma femme : le blanc
de les yeux en a rougi. J’ai remarqué que la
bonne Dira était tout en feu à ce paragraphe.
Il faut certainement que ce francilcain Fa
malta fait un gaillard. Cependant il a fermé.
[on livre des qu’il a vu combien Charme der-
ycux et moi nous étions eiÎarouchés , et il cil:
forti pour aller méditer fur le texte.

Il m’a laiilé Ion livre facré; j’en ai lu quel-

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

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. I- »-’

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

ville magnifique a qui leur Dieu députa deux
êtres éternels qui font fans cefle au pied de
ion trône, deux efprits purs refplendiflans
d’une lumière divine . ma plume frémit
comme mon aine . . le dirai-je ? oui a, ces
habitans firent tout ce qu’ils purent pour

a
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violer ces meil’agers de D 1 E U. Quel péché

abominable avec des hommes! mais avec des
anges! cela cil-il pollible ? Cher Shajtafid .,
béniilons Birma, 1’an et Brama ; remer-
cions-les de n’avoir jamais connu ces inconce-
vables turpitudes. On dit que le conquérant-
Alcxandn voulut autrefois in troduii-e cette cou-
tume fuperilitieufe parmi nous; qu’il polluait
publiquement Ion mignon Ephejlion. Le ciel
l’en punit; Ephcflion et lui périrent à la fleur
de leur âge. Je te falue , maître de mon ame ,
efprit de mon efprit. Adau’ , la trille Adate’ fe
recommande à tes prières. I ’

QUATRIEME LETTRE
puma à Shajlafid.

Du cap qu’on appelle Bonne-pre’ranee ,

le 15 du mois du rhinocéros.

Il. y a long-temps que je n’ai étendu mes
feuilles de coton fur une planche , et trempé
mon pinceau dans le laque noir délayé pour
te rendre un compte fidelle. Nous avons laiile’
loin derrière nous à notre droite le golfe de
Babelrnandel qui entre dans la fameufe mer
Rouge , dont les flots fe féparèrent autrefois
et s’amoncelèrent comme des montagnes,
poulailler palle! Bacchus et Ion armée. Je
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regrettais qu’on n’eût point mOuillé auxcôtes

de l’Arabie heureufe , ce pays prefque aulii
k beau que le nôtre , dans lequel Alexandre

voulait établir le liège de [on empire et l’en-
* trepôt du commerce du monde. J’aurais voulu

voir cet Aden ou Eden dont les jardins facrés
furent fi renommés dans l’antiquité ; ce Moka
fameux par le café , qui ne croîtjufqu’à préfent

que dans cette province; Mecca , où le grand
’ prophète des mufulmans établit le fiége de

fon empire , et où tant de nations de l’Afie, ’
de l’Afrique et de l’Europe viennent tous les

ans baifer une pierre noire defcenduedu ciel,
qui n’envoie pas fouvent (le pareilles pierres
aui’mortels ; mais il ne nous cil pas permis
de contenter notre curiofité. Nous voguons
toujours pour arriver à Lisbdnne , et de la

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

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

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

’ et
a
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I et pour lequel ils font des madrigaux et des
chaulons. Ces peuples vont tout nus. Cette

I mode efl fort naturellegmais elle ne me paraît
ni honnête ni habile. Un hottentot cil: bien
malheureux; il n’a plus rien à délirer quand
ilavu fa hottentote par devant et par derrière.
Le charme des obflacles lui manque; il n’y a
plus rien de piquant 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 auifr -
les ajuflemens des dames pour notre félicité.

Nous relierons deux à ce cap qui cil
la borne du monde, et qui femble fépare’r’
l’Orient de l’Occident. Plus je réfléchis fur la

couleurd’e ces peuples , fur le gloifement dont
ils fe fervent pour fe faire entendre au lieu ’

’ d’un langage articulé, firrleur figure, furl le

tablier de leurs dames , plus je fuis convaincu
que cette race ne peut avoir la’rnëme origine

que nous. l ’Nomaumônîer prétend que les Hottentots.

les Nègres et les Portugais defcendent du
même père. Cette idée et bien ridicule;

h

j’aimerais autant qu’on me dît que les, poules . ’

les arbres et l’herbe de ce paysîlà viennent v
des poules , des arbres et de l’herbede Bénarès a

ou de Pékin." l
Romans. Tome HI. l E
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"CINQUIEME LETTRE

D’Ainabcd.

Du 16 au foir, au cap dit de
Bonne-Efpe’rance.

V01 c r bien une autre aventure. Le capitaine ’
fe promenait avec Charme des yeuxvet moi fur
un grand plateau , au pied duquel la mer du
Midi vient brifer [es vagues. L’aumônier
Fa molto a conduit, notre jeune Dira tout
doucement dans lune petite maifon nouvel-
lement bâtie, qu’on appelle un cabaret. La
pauvre fille n’y entendait point finelre et
croyait qu’il n’y avait rien à craindre , parce
que cet aumônier n’eii pas dominicain. Bien-
tôt nous avons entendu des cris. Figure-toi
que le père Fa tulto’a été jaloux de ce tête à

tête. Il eit entré dans le cabaret en furieux :
il y avait deux matelots qui ont été jaloux»
auIIi. C’eit une terrible paillon que la jaloufie.
Les deux matelots et les deux prêtres avaient
beaucoup bu de cette liqueur qu’ils difent
avoir été inventée par leur Nui, et dont-nous
prétendons que Bacchus cil l’auteur: préfent
funelle qui pourraitétre utile, s’il n’était pas . a
li facile d’en abufer. Les Européans difent que

1
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ce breuvage leur donne de l’efprit : comment
cela peut-ileêtre , puifqn’il leur ôte la raifort ?

Les deux hommes de mer et les deux bonzes i
d’Europe le font gourmés violemment, un
matelot donnant fur Fa mua, celui-ci fur l’au-
mônier, ce francifcain fur l’autre matelot qui-
rendait ce qu’il recevait; tous quatrechangeant
de main à tout moment , deux contre ’deux ,
trois contre un , tous contre. tous , chacun ’
jurant , chacun tirant à foi notre infortunée
qui jetait des cris lamentables. Le capitaine
ell accouru au bruit; il a frappé indill’érernw

ment fur les quatre combattans ; et pourmettre
De’m en fureté ,- ill’a menée dans fOn quartier

ou ,elle eli enfermée avec lui depuis deux
heures. Les officiers et les palfagers , qui font
tous fort polis , le font alfemblés autour de
nous , et nous ont alluré que les deux moines
(c’ell ainli qu’ils, les appellent) feraient punis
févèrement par le vice-dieu , des qu’ils feraient
arrivés à Roume. Cette efpe’rance nom a un V

peu confole’s. jAu bout- de deux heures le capitaine en:
revenu en nous ramenant Dira avec des civi-
lités et des complimens dont rua chére femrne
a- e’té très-commue. O Emma , qu’il arrive
d’étranges choies dans les voyages, et qu’il

ferait bien plus fage de relier chez foi l

Es
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Ïs ixia. EM’E ’L E T T R E

D’Amabed’jmidant fa route.

Je ne t’ai point écrit depuis l’aventure de

notre petite Déra. Le capitaine pendant la
"avalée a toujours eu. pour elle des bontés
trèsdiltingue’es. j’avais peut qu’il ne redou-

blât de civilités pour ma femme g mais elle a
feint d’être grolle de quatre mois. Les Portu-
gais regardent les femmesgroll’es comme des
performer: facre’es qu’il n’elt pas permis de
Chagriner. C’cltdu moins une bonne coutume
qui met en fureté le cher honneur d’Adan’.

Le dominicain a eu ordre de ne le préfenter . .
jamais devant nous , et il a obéi.
* Le francifcain, quelques jours après la fcè-ne

du cabaret. vint nous demander particule le
tirai à part. je lui demandai comment, ayant
fait vœu de chafieté , il avait .pu.s’émanciper

à ce point. Il me répondit: Il cil. vrai que j’ai

fait cevoeu; mais li j’avais promis que mon
[mg ne coulerait jamais dans mes veines, et

- que mes ongles et mes cheveux ne minaient
pas, vous mîavouerez que je ne pourrais
aceompljr, cette promell’e. Au lieu de nous
faire jurer d’être chailles. il fallait nous forcer.
à l’être, etrendre tous les moines eunuques.
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3’81: qu’un oiftau a îles plaines, il volt; le

I Ifenl moyen d’empêcher un caftdeseourirevfi
.dezlui couper les jambes. Soyez’t’rèMr’srï que

les prêtres vigoureux cornaiennoi , a qui n’ont
point de femmes , s’abandomntmalgré un
des excès qui font rougir la nature , après quoi
ils vont célébrer les faines mylbères;

J’ai beaucoup appris dans la Iconverfation
avec cet homme. Il munissent de tous les
Amyflères. de la religion «(in m’ont tous étonne.

Ieréverend père Fa sans, m’a-«ü dit, en un

fripon ïqui ne croit pas un mat de tout ce ’
qu’il enfeigne: pour moi, j’ai des doutes
violent; mais jeles écarte, je une mets un
bandeau furies’yaux , je repoulfe rues pen’fe’es,

et je marche comme jep’uis dans beurrière
que» je cours. Tous les moinevforrtfédùlts à
cette alternative : ou l’incrédulité leur fait

i dételle: leurprofellion. .ou la fiupidité la leur

rend fupportable. * . i èCroirais-tu bien qu’après ces. aveux il m’a

propofé de me faire chrétien? Je lui ai dit :
Comment pouvez-vous me préfenter une ’

’ religion dont vous n’êtespas perfuadé vous-

même , à moi qui fuis-né dans lapins ancienne
religion du monde, à moi dont le culte exillait
cent. quinze mille trois cents ans pour le
moins , de votre aveu , avant qu’il y eût des
francifcains dans le monde ?

E3
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Ah! mon cher indien, zm’art-il die, fi je

pouvais réuflir à vous rendre chrétien vous et
la belle Adaté, jerferais crever de dépit ce
maraud de dominicain qui ne croit pas à
Pimmaculée conception de la Vierge! Vous
feriez mafortune ; je pourrais devenir obfiw (h);
ce. ferait une bonne action , et man vous en
fautait gré. 1

. Ciefi ainfi , divin Shafiafid,lque parmi ces
.barbares d’Europeon. trouve des hommes qui
(ont un compofé d’erreur, de faiblefl’e , de -

cupidité et de bêtife, et diantres qui font des
V coquins conféquens et endurcis. J’ai l’ait part

de ces converfations à Charme des «yeux,- elle
a fouri de pitié. Qui l’eût cru que ce ferait
dans un vanneau ,é en voguant vers les côtes

c

d’Afriàue , que nous apprendrions a. con,

naître les hommes! - w u «
(A) Obg’fpa cd levmot portugais qu’rfignîfie 0mm: , évêque

on langage gaulois. Ce me: n’en du" aucun des quatre ’
évangiles.
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SEPTIEME LETTRE. i-

D’Amabcda ’

QUEL beau climat que ces. côtes méridio-
nales! mais quels vilains habilitas! quelles
brutes l plus la naturea fait pour nous , moins
nous fiions pour elle.Nul art n’efi connu chez

tous ces peüples. C’ei’t une grande queilion
parmi eux s’ils font defcendus des linges , ou
li les linges loup venus d’eux. Nos [ages

:Ont dît que l’homme cil l’image’de DIEU;

voilà une plaifante image de l’Etre éternel
’qu’un nez noir épaté , avec peu’ou point

d’intelligence! Un temps viendra, fans doute ,V’
’où ces animaux [auront bien cultiver la terre,
l’embellir par des maifons et par des jardins .
et connaître la route des. afircs: il faut du
* temps pour tout. Nous datons , nous autres , *’ v
- notre philofophie de cent quinze mille li:
I cents cinquante-deux ans; en vérité , fauf le
refpect que je te dois, je peule que nous
nous trompons; il me femble qu’il faut bien
plus de temps pour être arrivés au point où
nous fourmes. 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

E4
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charrue et la navette, autant pour la naviga-
tion , et combien-d’autres arts encore exigent-
ils de fiècles ! Les Chaldéens datent de quatre
cents mille ans ,- et ce n’ci’t pas encore allez.

Le capitaine a acheté , fur un rivage qu’on
.nOmme Angola, fix nègres-qu’on lui avendns
pour le prix courant de fix bœufs. Il faut que
ce pays-là fait bien plus peuplé que le nôtre,
puifqu’on y vend les hommes fi bon marché;
mais aufli comment une fiabondante popu-
lation s’accorde-belle avec tant d’ignorance?

i Le capitaine a quelques muficiens auprès
de lui; il leur a ordonné de jouer de leurs
infirumens, et auflitôt ces pauvres nègres le
[ont mis à danfer avec prefque autant de
jufielTe quenos éléphans. Eil-il pollible qu’ai-
mant la malique ils n’aient pas in inventer le
-violon , pas même la mulette ? Tu me diras ,
fgrand Shaflafid ,.que l’indul’trie des éléphans

même n’a pas pu parvenir à cet eiïort, et qu’il

faut attendre. A cela je n’ai rien à répliquer.
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HUI’TIEME LETTRE?

D’Amabai. ’. e fr

L’ au N à F. cil à peine révolue et nous voici

à la vue de Lisbonne, fur le fleuve du Tage
qui depuis long-temps a lare’putation de rouler
de l’or dans les flots. S’il cil airai": , d’où vient

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

n’en peut trop avoir. Lisbonne en , comme
tu rue l’avais dit , la capitale d’un très-petit
royaume. C’eii la patrie de cet dlbuqmrqus
qui nous a fait tant de mal.J’avoue qu’il y a
quelque chofe de grand dans des Portugais
qui ont fubjugué une partie de nos’belles cord-
trées. Il faut que l’envie d’avoir du poivre
donne de l’indufirie et du courage.

Nous efpérions Chamade: yeux et moi entrer
dans la ville; mais on ne l’a pas permis g
parce qu’on dit que nous famines prifonniers
du vice-dieu ., et que le dominicain Fa lutta ,

. le francifcain aumônier Fa mollo , Dira , Adate’
et moi nous devons tous être jugés à Roume.

On nous a fait pall’er fur un autre vaiHeau
qui part pour la ville du vicedieu.

Le capitaine cil un vieux efpagnol diHérent
en tout du portugais qui en «au li poliment

d
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avec nousg’Il ne parle que par monol’yllabes ,

et encore très-rarement; il porte à fa ceinture .
des grains enfilés qu’il ne celle de compter :
on dit que c’efl une grande marque de vertu.

Dira regrette fort l’autre capitaine; elle
trouve qu’il était. bien plus civil. On aremis
à l’efpagnol une grolle liall’e de papiers pour

Ç infiruire notre procès en cour de Roume. Un
feribe du vaiEeauJ’a lu à haute voix. Il pré-
tend que le père Fa talla fera condamné à
ramer dans une des galères du vice-dieu .. et

que l’aumônier Fa mollo aura le fouet en arri-
vant. Tout l’équipage cit de cet avis 3 le
capitaine a ferré les papiers fans rien dire.
Nous mettons à lavoile. Que Brama ait pitié

p de nous , et qu’il te comble de les faveurs l-
Brama cit julie; mais c’eii une chofe bien lin-
gulière’ qu’étant né fur le rivage du Gange

j’aille être jugé à Roume. On allure pourtant
que la même chofe eii arrivée à plus d’un

étranger. .
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NEUVIEME a LETTRE-

D’Amabcd..

R I E N de nouveau; tout l’équipage cil filen-
cieux etmorne comme le capitaine. Tu connais
le proverbeindien: Tout je conforme allumeur: I
du maître. Nous avons paÜé une mer qui n’a

que neuf mille pas de large entre deux mon-
tagnes; nous.fommes entrés dans une autre
mer femée d’îles. Il y en a une fort fingulière;

elle cil gouvernée par des religieux chrétiens
qui portent un habit court et un chapeau , et .
qui font voeu de tuer tous ceux qui portent
un bonnet et une robe. Ils doivent aulIi-faire
l’oraiIOn. Nous avons mouilléidans une île
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 habitée par des dieux, des
dédies , des géans . des héros; ony forgeait la
foudre. Une décile. nommée CM: la couvrit
de’riches maillons. Le vice-dieua changé tout
cela; on y voit beaucoup de proeellions et de
coupeurs de bourfe.
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DIXIEME LETTRIE
D’Àmabed.

ENFIN nOus voici fur la terre facrée du
vice-dieu. j’avais’lu dans le livre de l’aumô-

lnier que ce pays était d’or et d’azur; que
les murailles étaient d’émeraudes et de rubis ,

que les ruilfeaux étaient d’huile , les fontaines

de lait, les campagnes couvertes de vignes
durit chaque cep produifait cent tonneaux
de vin (i). Peut-être trouverons-mous tout
cela quand nous ferons auprès de Roume.

Nous avons abordé avec beaucoup depeine
dans un petit port fort incommode , qu’on
appelle la cité vieille. Elle tombe en ruines, et

cil fort bien nommée. ,
On nous a donné pour nous conduire des

charrettes attelées par des bœufs. Il faut que
ces bœufs viennent de loin, caria terre à
droite et a gauche n’efl point cultivée ;. ce ne
font quedes marais infects, des bruyères, des
landes fiériles. Nous n’avons vu dans le

.1 i(i) Il veut apparemment parler de la t’aime Jérufaltrn -
décrite dans le.livre exact de l’Apocalypfe , dans juflin ,
dans Tertullien, [n’aie et autres grands perfonnages; mais on
voit bien que ce pauvre brame n’en avait qu’une idée très-
imparfaite.
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chemin que des gens couverts de la moitié
d’un’ manteau- , fans chemife , qui nous
demandaient l’aumônelfièrement. Ils ne le
nounillent, 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 il: mille paspourobtenir, parleurs lamen-
tations , la trentième partie d’une roupie , ce
canton ferait un défert affreux. On nous
avertit même que quiconque y’ palle la nuit ’

ca en danger de mort. Apparemment que
lulu cil fâché contre [on vicaire, puifqu’il

’ lui a donné un pays qui efi le cloaque de la
nature. j’apprends que cette contrée aété-
autrefois très-belle et très-fertile, et qu’elle
n’elldevenne fi mife’rable que depuis le temps

ou ces vicaires s’en font mis en polfellion.
Je t’écris . fage Shafiafid . fur ma charrette

pour me défennnyer. M cil bien étonnée.
je t’écrirai des que je ferai dans Roume.
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D’Amabcda

Nous yvoilà, nous’y femmes dans cette
ville de Roume. Nous arrivâmes hier enplein
jour , le traire du mais de la brebis , qu’on dit
ici le 15’ mars 1513. Nous avons d’abord
éprouvé tout le contraire Ïde ce que nous

attendions. .A peine étions-nous àla porte dite de Saint-.
Pancrace (à) , que nous avons vu deux troupes
de fpeétres , dont l’une cil vêtue comme notre
aumônier , et l’autre comme le père Fa lutta;

Elles avaient chacune une bannière à leur
tête , et un grand bâtOn fur lequel était
feulpté un homme tout nu, dans la même
attitude que celui de Goa. Elles marchaient
deux à deux , et chantaient unwair à faire
bâiller toute une province. Quand .cette mon
cellion fut parvenue à notre charrette , une
troupe cria , c’éfl faint Fa lutta ; l’autre , c’eil:

faim Fa mollo. On baifa leurs robes, leipeuple
le mit à genoux. Combien avez-vous converti
d’indiens , mon révérend père P Quinze mille

fept cents difait l’un; onze mille neuf cents .
difait l’autre. Bénie fait la vierge Marie! Tout

(l) C’était autrefois la porte duJanicule z voyez comme
la nouvelle Roume l’emporte fur l’ancienne.
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, lle monde avait les yeux fur nous , tout le

monde nous entourait. Sont-ce là de vos caté-
chumènes , mon révérend père? Oui, nous
les avons baptife’s. Vraiment ils (ont bien jolis.
Gloire dans les hauts ! gloire dans les hauts l

Le père Fa lutta et le père Fa malta furent
conduits , chacun par fa procellion. dans une
maifon magnifique: pour nous , nous allâmes
à l’auberge; le peuple nous y fuivit en criant
Cana. Cana, en nous donnant des bénédic-
tions , en nous baifant les mains , en donnant
mille éloges à ma chère Adatc’ , à Dira et à moi-

même. Nous ne revenions pas déhotte furprife.
A peine fûmes -nous dans notre auberge

qu’un hommevétu d’une robe violette , accom-

pagné de deux au tres en man teau noir, vint nous
féliciter fur notre arrivée. La première chofe

’ qu’il fit fut de nous offrir del’argent de la part:

de la Propaganda , fi nous en avions befoin.je
ne fais pas ce que c’ell que cette propaganda. Je
lui répondis qu’il nous en reliait encore avec ’

beaucoup de diamans ; en effet j’avais cule foin
de cacher toujours ma bourfe et une boîte de 4
brillans dans mon caleçon. Aullitôt cet homme
fe profierna prefque devant moi, et mettaita
d’excellence. Son excellence la lignera Adata’
n’ell- elle pas bien fatiguée du voyage? ne va.

t-clle pas fe coucher (je crains de l’incom-v
moder p mais je ferai toujours à les ordres.



                                                                     

64 ’"Lrsrraas
Le ligner daubai peut difpofer de moi; je lui
enverrai- un (infirma (l) qui fera à ion fervice;
il.n’a qu’à cornmander. Veulent-ils tous deux ,

quand ils feront repole’s, me faire l’honneur

de venir prendre le rafraîchillement chez
moi? j’aurai l’honneur de leur envoyer un
carrelle.

Il faut avouer, mon divin Shaflajid , que les
Chinois ne lampas plus polis que cette nation-
occidentale. Ce feigneur le retira. Nous dor-

- mîmes Ex heures , la belle Maté et moi. Quand

ilfut nuit . le carrelle vint nous prendre ; nous
allâmes chez cet homme civil. Son. appar-
tement était illuminé et orné de tableaux bien
plus agréables que celui de l’homme tout nu
que nous avions vu” à Goa. Une très-nom-
breufe compagnie nous accabla de raréfies ,
nous admira d’être indiens , nous félicita
d?être baptifés , et nous offrit les ferviccs pour

tout le temps que nous voudrions relier à

Roume. k .
v Nous voulions demander jullice du père Fa

mm; on ne nous donna pas le temps d’enÎ v
parler. Enfinnous fûmes reconduits, étonnés ,-
confondus d’un tel accueil, et n’y comprenant

rien. I - - l Vï!) On fait qu’on appelle’à Rome aimant ceux qui font
défier de montrer aux étrangers les antiquailles.

, lr
e

a

DOUZIÈME
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DOUZIÈME LETTRE

, D’Amabed. 7

. rA" o U en ’H u 1 nous avons reçu des vifite’s
fans hombre , et une princelTe de Piomlzinoi;
nous a envoyé deux écuyers nous prier de
venir dîner chez elle. Nous y femmes allés
dans un équipage magnifique; l’homme violet V
s’y cil trouvé. J’ai lu que c’el’t- un des feigneurs ,

c’eli-à-dire , un des valets du vice-dieu. qu’on
appellepre’férés ,prelati. Rien n’ellplus aimable,

plus honnête que cette princelle de Pior’nbino.
’ Elle m’a placé à table: à côté d’elle. Notre

répugnance à manger des pigeons romains et
I des perdrix l’a fort furptife. Le préféré nons a.

dit que, puifque nous,étions baptifés , il fallait
manger des perdrix , et b’oire du vin de Mon-
tepu-lciano ; que tous les vices-dieu en ufaienl
ainli; que c’était la marque ellentîelle d’un

véritable chrétien.
La belle Adate’ a répondu avec la naïveté

ordinaire qu’ellen’e’tait pas chrétienne, qulelle

avait été baptifée dans le Gange. Eh mon
Dieu , Madarne ,a dit le préféré, dans le Gange,

ou dans le Tibre, ou dans un bain, qu’im-
porte! vous êtes des nôtres. Vous avez été
convertie par le père Fa rima ,- c’en pour nous

Romans. Tome 111. i F
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un honneur que nous ne voulons pas perdre.
Voyez quelle fupe’riorité notre religion a fur
la vôtre; et auliitôt il a couvert nos alliettes
d’ailes de gelinotes. La princelle a bu à notre
fauté et à notre falut. On nous a prellés avec
tant de grâces , on a dit tant de bons mots , v
on a été li poli , fi gai , fi léduifant, qu’enfin,

enforcelés par le plaifir ( j’en demande pardon
à Emma ), nous avons fait Adaté et moi la meil-

leure chère du monde , avec un ferme propos
de nous laver dansle Gange jufqu’aux oreilles ,
à notre retour, pour effacer notre péché.’ On
n’a pas douté que nous ne fumons chrétiens.
Il faut, difait la princell’e , que ce père Fa lutta
fait un grand millionnaire; j’ai envie de le

V prendre pour mon confell’eur. Nous rougillions
et nous baillions les yeux , ma pauvre femme

et moi. II De temps en temps la [ignora Adate’ ferait
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 princelles; il lefl mort, et on cil occupé à
préfentà en faire un autre : des qu’il fera fait,
on vous préfentera à la fainteté..Vous ferez
témoin de la plus augufie fête que les hommes

uillent J’aimais voir, et vous en ferez le plus
gel ornement. Adate’ a répondu avec efprit; et
laprinceil’e s’efiprife d’un grand goû t pour eller
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Sur la fin au repas nous avons eu une

mufique qui était, li j’ol’e le dire, fapérieure

à celle de Bénarès et de Maduré.

Après dîner la princell’e a fait atteler quatre

chars dorés: elle" nous a fait monter dans le
lien. Elle nous a fait voir de beaux édifices ,
des fiatues, des peintures. Lelfoir on a danfé.

A je comparais feerétement cette réception char-
mante avec le cul de balle-folle on nous avions
étérenfermés dans Goa: et je’comprenais à.

peine comment le même gouvernement, la
même religion. pouvaient avoir tant de dou- k
ccur et d’agrément dans Roume , et exercer au

loin tant d’horreurs. ’ - ’ ’

’TREIZJEME LETTRE
I I D’Amabed,

TANDI s que cette ville cil partagée four-
dement en petites factions pour élire un vice-
dieu, que ces factions animées de la plus
forte haine le ménagent toutes avec une i
politelle qui rellemble à l’amitié , que lepeuple

regarde les pères Fa lutta et Fa, mollo comme
les favoris de la Divinité, qu’on s’emprell’e

autour de nous avec une curiolité rcfpec-
tueufe , jefais , mon cher Shajlafid, deprofondes
réflexions fur le gouvernement de Roume.

F 2
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Je le compare au repas que nous a donné

la princem: dePiombiaô. La’falle était propre,
commode et parée 3 l’or et l’argent brillaient
fur les bufl’ets; la gaieté , l’efprit et les grâces

animaient les convives; mais dansles anilines
le fang et la graille coulaient ; les peaux des
quadrupèdes , les plumes des oifeaux et leurs
entrailles pèle-mêle amonceléesrfoulevaient
le cœur , et répandaient l’infection.

Telle cit , ce me femble , la cour romaine g
polie et flatteufe chez elle , ailleurs brouillonne
et tyrannique. Quand nous difons que nous
efpérons avoir jufiice de Fa lutta , on le met
doucement à rire ; on nous dit que nous
femmes trop au-dellus de ces bagatelles; que
le gouvernement nous confidère trop pour
foufi’rir que nous gardions le fouvenir d’une
telle facétie; que les Fa lutta et les Fa malta
font des efpèces de linges élevés avec foin
pour faire des tours de palle-palle devant le
peuple; et on finit par des proteliations de v

’ refpect et d’amitié pour nous. Quel parti
veux-tu que nous prenions , grand Shafiafid 2
Je crois que le plus fa’ge eli de rire comme les
autres , et d’être poli comme eux. Je veux
étudier Roume, elle en vaut la peine. "
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QUATORZIEME LETTRE
l

D’Amabcd.

ILya un allezgrand intervalle entre ma dernière
lettre et la préfente.J’ai lu , j’ai vu , j’ai con-
verfe’, j’ai médite.]e te jure qu’il n’y eut jamais

fur la terre une contradiction plus énorme
qu’entre le gouvernement romainet fareligion.
J’en parlais hier à un théologien du viceqdieu.

Un théologien ellÏdans cette cour ce que font
les derniers valets dans une maifon; ils font
la grolle befogne, portent les ordures; et
s’ils y trouvent quelque chilien qui punie
Afervir , ils le mettent à part pour le befoin.

je lui difais: Votre Dieu cil né dans une
(étable entre un bœuf et un âne; il a été
, élevé , sa vécu, cil mort dans la pauvreté; il a

ordonné exprell’ément la pauvreté à les dif-
ciples; il leur a déclaré qu’il n’y aurait parmi

eux ni premier ni dernier , et que celui qui
voudrait commander aux autres les fervirait-:
cependant je vois ici qu’onj’ait exactement
tout le contraire de ce que veut votre Dieu.
Votre culte même e11 tout dilférent du lien.
Vous obligez les hommes à croire des choies
dont il n’a pas dit un feul mot.
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Tout cela eh vrai , m’a-t-il répondu. Notre

Dieu n’a pas commandé à nos maîtres formel-

lement de s’enrichir aux dépens des peuples,
et de ravir le bien d’autrui; mais il l’a com-
mandé virtuellement. Il cil ’né entre un bœuf V

etun âne; mais trois rois font venus l’adorer
dans une écurie. Les bœufs et les ânes figurent

les peuples que nous enfeignons , et les trois
rois figurent tous les monarques qui font’à
nos pieds. Ses difciples étaient dans l’indi-
gence ; donc nos maîtres doivent aujourd’hui
regorger de richelles : car , fi ces premiers vices-
dieu n’eurent befoin que d’un écu , ceux d’au-

jourd’hui ontun befoin prefl’ant de dix millions
d’écus : or, être pauvre, c’el’t n’avoir précifé-

ment que le. nécell’aire ; donc nos maîtres ,
n’ayant pas même le micellaire , accompliil’ent

la loi de la pauvreté à. la rigueur.
Quant aux dogmes , notre: Dieu n’écrivit r

jamais rien , et nous lavons écrire; donc c’efi
.à nous d’écrire les dogmes :aulli les avons-
nous fabriqués avec le temps felon le befoin.
Par exemple, nous avons’fait du mariage le

l ligne vifible d’une choie invifible : cela fait
que tous les procès l’ulcités pour caufe «de
,rnariage rellortill’ent de tous les coins de l’Eu-

(rope à notre tribunal de Roume ,’parce que
nous feuls pouvons voir des choies invifrbles.
C’efi uneVl’ource abondante de. néfors qui
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’ xcoulent 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 refleurces. Nous n’y avons
pas manqué,dit-il; nous tirons parti des vivans
et des morts. Par exemple , dès qu’une ame
efi trépallée , nous l’envoyons dans une infir-

merie; nous lui fefons prendre médecine dans
l’apothicairerie des ames ; et vous ne fauriez
croire combien cette apothiCairerie nous vaut
d’argent. Comment cela,Monlignor?carilme i
femble que la bourfe d’une ame efl d’ordinaire

allez mal garnie. Cela cil vrai, Signer ; mais
elles ont des pareur qui font bien ailes de
retirer leurs pareur morts de l’infirmerie , et
de les faire placer dans un lieu plus agréable.
Il en trille pour une une de palier toute une
éternité à prendre médecine. Nous compofons

avec les vivans ; ils achètent la fauté des antes
de leurs défunts pareras , les uns plus cher,
les autres à meilleur compte, felon leurs facul-
tés. Nous leur délivrons des billets pour
l’apothicairerie. Je vous allure que c’efi un
de nos meilleurs revenus.

Mais , Monfignor, comment ces billets par-
viennent-ils aux ames? Il le mit à rire. C’ell
l’affaire des parens , dit-il g et puis ne vous
ai-je pas dit que nous avens un pouvoir incon-
tefiable fur les choies invifibles.
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Ce monfignor me paraît bien dell’alé ; je me

forme beaucoup avec lui, et je me fens déjà

tout autre. vQUINZIEME LETTRE.
D’Amab’cd.

TU dois (avoir, mon cher Shafiajid’, que le
cicéron à qui monfignor m’a recommandé, et
dont je t’ai dit un mot dans mes précédentes

’ lettres , cil un homme fort intelligent qui
montre aux étrangers les curioiités 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 Cajun dont tu connais l’hifioire z

la difcipline. monaliique donne une autre
efpèce d’empire à ces vices-dieu qu’on appelle

papes. On voit des procellions dans la même
place ou l’on voyait autrefois des triomphes.
Les cicérons expliquent tout cela aux étran-

gers ; ils- leur fournillent des livres et des
filles. Pour moi , qui ne [veux pas faire d’infi-
délité à ma belle Adau’, tout jeune que je
fuis I, je me borne aux livres , et j’étudie prin-

r cipalement la religion du pays , quime divertit

beaucoup. I ’ I H
Je
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Je lirais avec mon cicéron l’hilioire de la vie

du Dieu du pays :elle cil fort extraordinaire.
C’é tait un homme qui léchait des figuiers d’une

feule parole , qui changeait l’eau en vin , et qui .
noyait des cochons. Il avait beaucoup d’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 tribut à l’empe-

reur; il leur répondit allotiriez au prince ce
qui ell au prince; mais rendez à D I a U ce qui
cil à. DIEU. Cette réponl’e me paraîtfage;
nous tarpan-lions, mon cicéron et moi,.lorfqueï
monfignor eli entré. Je lui ai dit beaucoup
de bien de l’on Dieu , etje liai prié de m’ex:

pliquer comment fa chambre des finances
oblervait ce précepte enprenant tout pantelle.
et en nedo’nnant rien à l’empereur :car tu dois
l’avoir que, bien que les Romains aient un vice.

dieu, ils ont un empereur aulli auquel même
ils donnent le titre de roi des Romains. Voici
ce que çethomme très-avifé m’a répondu :

Il eli vrai que nous avons un empereur ;
mais il ne l’eli qu’en peinture ; il eh banni de

Roume ; il n’y a pas feulement une maifon;
- nous le laill’ons habiter auprès d’un grand

fleuve qui cil, gelé quatre mois de l’année,

dans un pays dont le langage écorche nos
Oreilles. Le véritable empereur eli le pape ,

Romans. Tome 1H. f G

Q
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puifqu’il règne dans la capitale de l’empire.

Ainli rendez à l’empereur veut dire rendez au
pape; rendez à Dieu lignifie encore rendez’au v
pape,puifqu’en effet il cil: vice-dieu. Il cil
feul le maître de tous les cœurs et de toutes
les bourfes. Si l’autre empereur , qui demeure
fur un grand fleuve , ofait feulement dire un
mot , alors nous fouleverions contre lui tous
les habitans des rives du grand fleuve ,lqui
font , pour la plupart , de gros corps fans
efprit , et nous armerions contre lui les autres
rois , qui partageraient avec lui les dépouilles.

Te voilà au fait , divin Shaflafid , de l’efprit

de Roume. Le pape cit en grand ce que le
daIai lama cil en petit: s’il n’el’t pas immortel

comme le lama , il cil: tout-puillant pendant
la vie ;’ce qui vaut bien mieux. Si quelque-
fois on lui rélille , fi on le dépofe , li on lui
donne des foufllets , ou fimême on le tue (tu)

(m) jam 7H], afl’afiiné à coups de marteauparun mari

jaloux. ljean x , amant de Théodora , étranglé dans fou lit.
7-8an: il]! , enfermé au château Qu’on appelle aujourd’hui
Saint-Ange. V

171’013! 1X , fabréiau virage par les Romains. I ,
jean x11, dépuré par l’empereur Othon! , all’afliné chez

une de fes maîtrell’es r
Banal! V, exilé par l’empereur Othon 1.

Benoit 711, étranglé par le bâtard de jean-X.

Benoit 1X , qui acheta le pontificat , lui troifiéme , et
revendit fa part , Sec. Bec. Ils étaient tous infaillibles.
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entre les bras, de fa maîtreITe , comme il cit

arrivé quelquefois , ces inconvéniens n’atta-
quent jamais l’on divin caractère. On peut lui
donner cent coups d’étrivièies ; mais il faut ’

toujours croire tout ce qu’il dit: Le pape,
meurt; la papauté cl! immortelle. Il y a eu
trois ou quatre vicie-dieu à la fois qui difpue
taient cette: place. Alors la divinité était
partagéeentre eux : chacun en avait la part;
chacun était. infaillible dans fou parti.

J’ai demandé à monfignor par quel art fa
cour cit parvenue à gOuverner toutes les autres
.cours. Il faut peu d’art , me dit-il , aux gens
d’efprit pour conduire les fors..J’ais voulu
favoir li on ne s’était jamais révolté contre
les décifions du vice-dieu. Il m’a avoué qu’il

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

miférables , et que ces révoltes n’avaient
jamais fervi jufqu’a préfent qu’à mieux affer-
mir l’infaillibilité fur le trône de la vérité.

On vient enfin de nommer un nouveau
vice-dieu. Les cloches forment , on frappe les
tambours , les trompettes éclatent , le canon
tire , cent mille voix lui répondent. Je t’in-
formerai de tout ce que j’aurai vu.-

Go
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SEIZIEME LETTRE

’ D’Amabcd.

C a fut le 25 du mois du crocodile, et le r3
de’la planète de Mars , comme on dit ici , que
des hommes vêtus de rougeet infpirés élurent
l’homme infaillible , devant qui je dois être
jugé auIIi-bien que Charme de: yeux , en qua-
lité d’apglata.’ ’ r

Ce dieu enterre s’appelle Leone , dixième
du nom. C’en un très-bel homme dev-trente-
quatre à tremeacinq 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-
mencent à faire part à l’Indoulian. On croyait

’ qu’il en mourrait; et c’el’t pourquoi on l’a

élu , afinique cette fublime place fût bientôt
vacante ; mais il cil guéri , et il le moque de;
ceux qui l’ont nommé.

Rien n’a été fi magnifique que [on touron-l

nement gil y’a dépenfé cinq millions de roupies

pour fubvenir aux nécefiités de l’on Dieu qui
a été li pauvre.Je n’ai pu t’écrire dans le fra-

cas de nos fêtes: elles fe font fuccédées li
rapidement; il a fallu palier par tant de plaid
lits , que le loilir aéré impollible.

xIMM4
g
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Le vice-dieu Leone a donné des diviertilTeo

mens dont tu n’as point d’idée. Il y en a. un
fur-tout . qu’on appelle comme . qui me" plaît

’ beaucoup plus que tous les autres enfemble.
C’efl une repréfentation de la vie. humaine;
c’efl un tableau vivant ’; les perfonnages par.
lent et agillent;ila expofent leurs intérêts; ils
développent leur: pallions ; ils remuent rame

des fpectateurs. . î r ALa comédie que je vis avant-hier chez: le
pape ell intitulée La Mandragore. Le fujet de
la pièce cl! un jeune homme adroit, qui veut
coucher avec la. femme de (on voilin. Il
engage avec de l’argent un moine . unÏFa mm
ou un Fa mollo à féduire fa maîtrelTe et à faire
tomber Ion mari dans mpie’geridiœles On fe
poque tout le long de là pièce de la religion
que l’Europe iprofeflie , dont Roume pali le
centre, et dont le fiégeipapal ell le trône. De
tels plaifirs te paraîtront peut- être indécent» .

mon cher et pieux Shafiafid. Charme de: yeux
en a été feandalifée ; mais la comédie .efl fi

jolie, que le plaifir l’a emporté fur le (caudale.
Les feflins 4 les bals , les belles: cérémonies

de la religion , les danfeurs de corde le font I t *
fuccédès tout à tour fans interruption. Les
bals furtout font fort plaifaus. Chaque per-
forme invitée au bal met un habit étranger et
un vifage de carton par-dellus le lien. Du tient

t G 3
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I fous ce déguifeinent des propos à faire éclater

’ de rire. Pendant le repas il y a toujours une
mufique très-agréable ; enfin c’efl un enchan-

tement. * - iOn m’a conté qu’un vice-dieu ., prédécelleur

de Leone , nommé Alexandre , fixième du nom,
avaitIdonné-auxnoces d’une de les bâtardes

une fête bien plus extraordinaire. Il y fit
danfér cinquante filles toutes nues. Les brachà 4’
marres n’ontjïamais inflitué de pareilles danfes:

tu vois querchaque pays a fer coutumes. Je -
t’embralfe avec refpect . et je "teîquitte pour
aller danfer avec ma’helle Adam Que Birmæ
te comble de-béne’dictions ! I

i DIXfSEPTlEME LETTRE
D’Amabed.

VRAIMENT , mon grand brame ,tous les
vice-dieu n’ont pas été li plaifans que celui-ci.
’C’efl un plaifir de vivre fous fa domination.
Le défunt , nommé jules), était d’un caractère

différent; c’était un vieux foldat. turbulent

qui aimait la guerre comme un fou; toujours r
à cheval, toujours le caïque en tête, diflri-
huant des bénédictions et des coups de fibre,
attaquant tous, fes voifins , damnant leur;

K
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aines et tuant leurs corps autant qu’il le
pouvait : il ePt mort d’un accès de- colère.
Quel diable de vice-dieu on avait là ! croirais-
tu bien qu’avec un morceau de papier il s’imaç

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 for , parce qu’il n’a pas été heureux.

Ce pauvre prince fut obligé d’ail’ernbler un .

jourles plus favans homines de [On royaume (n)
pour leur demander s’il lui était permis de-fe
défendre contre un vice-dieu qui le détrônait
avec du papier. C’ell être bien bon que de
faire une queflion pareille! j’en témoignais
ma furprife au monfignor violet qui m’a pris
en amitié.Ell-il polliblc , lui dirais-je , qu’on

l a) Le pape jules Il eicommunia le-roi de France Lori: XI].
en 15m. Il mit le royaume de France en interdit, et le
donna au premier qui voudrait a’enùilir. Cette excommu-
nication et cette interdiction furent réitérées en 1512. On
a peine à concevoir aujourd’hui cet excès d’infolence et de
ridicule. Mais depuis Grégvin 7H. il n’y eut prefque aucun
évêque de Rome qui ne fit . ou qui ne voulût faire et défaire
des fouverairu , felon l’on bon plaint. Tous les fouveraim
méritaient ce: infatue traitement, puifqu’ils avaient été au"
imbécilles pour fortifier enroulâmes chez leurs fujets l’opinion
de murmura du pape et fou pouvoir fur tourelles églifes.
Il! s’étalant donné cuir-meures des fers qu’il était très-difficile

de brifer. Le gouvernement fut par-tout un chaos formé par
la fuperfiifion. La miton n’a pénétré que trèsstard chez les
peuples de l’Ocddent: elle a guéri quelques bleli’ures que
cettefuperflition . ennemie du genre-humain . avait faire: aux

r nommes ; mais il en telle encore de profondes cicatrices.

Ci



                                                                     

80 ’LETTRES
foit fi fot en Europe? J’ai bien peur , me
dit-il, que les vice-dieu n’abufent tant de la ’
complaifance des hommes, qu’à la fin ils leur
donneront de l’efprit.

Il faudra donc qu’il y ait des révolutions
dans la religion de l’Europel. Ce qui te fur-
prendra , docte et pénétrant Shajlajid , c’ell
qu’il ne s’en fit point fous le vice .dieu
Alexandre qui régnait ayant jules. Il fefait
ail’aiïrner, pendre , noyer , empoifonrrer impu-
nément tous les feigneurs fes voifins. Un de
fes cinq bâtards fut l’infirument de cette foule

i de crimes à la vue de toute l’Italie. Comment
les peuples perfif’tèrent-ils dans la religion de
ce mouline l c’efi celui-là même qui fefait
dan fer lesfrllcs fans aucun ornement luperliu;
Ses. fcandales devaient infpirer le mépris, fesh
barbaries devaient aiguifer contre lui mille
poignards: cependant il vécut honoré et pat,
fible dans fa cour. La raifon en cil , à mon avis,
que les prêtres gagnaient à tous fes crimes , et
que les peuples n’y perdaient rien. Dès qu’on

vexera trop les peuples, ils briferont leurs
liens. Cent coups de belier n’ont pu ébranler v V
le Cololfe, un caillou le jettera par terre. C’ell
ce que difent ici les gens déliés qui fe piquent
de prévoir.

Enfin les fêtes font finies; il n’en faut pas
trop ; rien ne lalÎe comme les choies extraor-
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dinaires devenues communes. Il n’y a que les
befoins remaillant: qui puilfent donner duplai.
fir tous les jours. je me recommande à tes

faintes prières. v -
DIX-HUITIÈME L’ETTRE’

D’Amabed.

L’INIMLLuLa nous..a voulu voir en
particulier , Charme des yeux et moi. Notre
monIignor nous a conduits dans fou palais; Il
nous allait mettre à genoux trois fois. Le vice- t’
dieu nous a fait baifer .fon pied droit en le
tenant les côtés de rire. Il nous a demandé, fi le.

père Fa Mia nous avait .convertis , et fi en
efl’et nous étions chrétiensfi Ma femme a. *
répondu que le père Famille était un infolent;
et le pape s’efi mis à rire encorelplus fort. Il
a donné deux baifers à ma femme et à moi

auHi. ; . v "Enfuite il nous a fait affeoir à côté de l’on

petit lit de haïk-pieds. Il nous a demandé
comment on fefait l’amour à Bénarès , à quel

âge on mariait communément les filles , il le
grand Brama avait un férail. Ma femme rou-
giffait 4 je répondais avec une-madéfie ref-
pcctueufe : enfuite il nous a congédiés , en
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82 ’errnes. -nous recommandant le chriltianifme , en nous
embralTant , et en nous donnant de petites
claques fur les felles en ligne de bonté. Nous
avons rencontré en fartant les pères Fa lutta et
Fa mollo qui nous ont baife’ le bas-dola robe. Le

premier moment , qui commande toujours à
l’aine , nous a fait d’abord reculer avec horreur,

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

ne manquez pas de faire mille carell’es à ces
bons pères; c’efl un devoir elfentiel dans ce

a pays-ci d’emballer les plus grands ennemis :
vous les ferez empoifonner, fi’vous pouvez ,
à la première occalion; mais en attendant vous
ne pouvez leur marquer trop d’amitié. je les
emballai donc t mais Charme de: yeux leur lit
une révérence fort sèche , et Fa lutta la Ier-
gnait du coin de l’œil en s’inclinant jufqu’à

terre devant elle. Tout ceci eli un enchante-,-
ment; nous pall’ons nos. jours à n0us:étonnei’.r

En vérité , je doute que .Maduré ’ fait phis,

agréable que Roume. ’
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DIX-NEUVIEM-E LETTRE

D’Amabed.

Po 1 N "r de j ullice du père Fa lutta. Hier notre
jeune Dira s’avifa d’aller le matin , par curio-
fite’ ,a dans un petit temple, Le peuple était à

genoux; un brame du pays , vêtu ,magnifi-
queutent , le courbait fur une table; il tournait
le derrière au peuple. On dit qu’il fefait DIEU. .
Dès qu’il eut fait ont! , il le montra par
devant. Dira lit un cri et dit : Voilà le coquin
qui m’a violée. Heureufement, dans l’excès

de fa douleur et de fa furprife, elle prononça .
tes paroles en indien. On m’all’ure que li le
peuple les avait compril’es , la canaille le ferait
jetée fur elle comme fur une forcière. Fa mm
lui répondit en italien : Ma’fille , la grâce de
lavierge Marie fait avec vous; parlez plus bas.
Elle revint tout’éperdue nous conter lachofe.
Nos amis nous ont confeillé de ne nous jamais
plaindre. Ils nous ont dit que Fa lutta cil un
l’aint . et qu’il ne faut jamais mal parler des

faims. Que veux-tu? ce qui cil fait cl! fait.
Nous prenons en patience tous les agrémens.
qu’on nous fait goûter dans ce pays-ci. Chaque

jour nous apprend des chofes dont nous ne
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nous doutions pas. On fer forme beaucoup

par les voyages. p AIl cit venu à la cour de Leone un grand
poète : fon nom ell méfier Aritylo; il n’aime
pas les moines : voici comme il parle d’eux.

Nonfa que] du: fia enter , non fa de vaglia
..1.a armada ,- et quindi auien du ifiali
Sonofi ingarda et fi mule] canaglia.

Cela veut dire en indien :

Modemmfibar efi)

La le 12h: fifa
,Tu fens quelle l’upe’riorite’ la langue indienne,

qui ell fi antique , confervera toujours’fur tous
les jargons nouveaux de l’Europe : nous expri-
mons enlquatre mots ce qu’ils ont de la peine
à faire entendre en dix. Je conçois bien que
cet Arizyîa dife que les moines [ont de la
canaille ; maisje ne fais pourquoi il prétend,
qu’ils ne connaillent’ point l’amour z hélas!

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

point., . l - v ’
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VINGTIEM’E LETTRE

puma; ô
I L y a’quelques jours , mon cher grandbrame,
que je ne t’ai écrit. Les ’emprell’emens dont

on nous honore en font la caufe. Notre mon-
lignor nous donna un excellent repas , avec .
deux jeunes gens vêtus de rouge de la tête
aux pieds. Leur dignité ell cardinal , c0mme
qui dirait gond de porte ; l’un cil le cardinal
Sacripante , et l’autre le cardinal Faquinmi.
Ils l’ont les premiers de la terre après le vice;

’ dieu : aulIi font-ils intitulés vicaires du vicaire.

Leur droit , qui ell fans doute droit divin , i
ell d’être égaux aux’rois et" fupérieurs aux
princes,etd’avoirfurtoutd’immenfes richelfes.

Ils méritent bien tout cela g vu la grande uti-
lité dont ils font au monde.

Ces deux gentilshommes, en dînant avec
nous , proposerent de nous mener palier quel-
ques jours à leurs malfons de campagne ; car
c’ell à qui nous aura. Après s’être difputé la

préférence le plus plaifamment du monde,
Paquinmi s’efl emparé de la belle Adatl , et j’ai

été le partage de Sacripante , à condition qu’ils

changeraient le lendemain, et que le.troifième
jour nous nous rallcmblerions tous quatre.



                                                                     

r

86 LETTltES D’AM’ABED.

Dira était du voyage. je ne fais comment te
conter ce qui nous efi arrivéq’ je vais pourtant

’ ellayer de m’en tirer.

Ici finit le manufcrit de lettres d’Amabed.
’ On a cherché dans toutes les bibliothèques

de Maduré et de Bénarès la fuite de ces lettres;

il cil sur qu’elle n’exille pas. w
Ainli A, fuppofé que quelque malheureux

similaire imprime jamais le relie des aventures
I des deux jeunes indiens , nouvelle; lettrer d’Ama- x
bed , nouvelles lettrer de Charme des yeux, "parfis-
du grand brame Shajlafid ,,Ie lecteur peut être
sûr qu’on le trompe et qu’onl’ennuie , comme

il cil arrivé cent fois en cas pareil.

Fin-des Lettres Amabed.
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L’ATHÈE ET LIE SAGE.

PAR M. SHERLOC.

TRADUIT un M. DE LA CAILLE. (æ)

  (4) Nous n’avons cru devôir faire aucune remarque fur
ce: ouvrage par de: raifons que devineront fans peine ceux
qui connurent le but que fauteur avait en récrivant.
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HISTOIRE
e-DEJENNI,

i

ou
LlATHÉE ET LESAGE.

CHAPITRE PREMIER.

. V0 u s me demandez ., Monfieur , quelques
détails , fur notre ami , le refpectable Freind ,
et fur [on étrange fils. Le loifir donc :je jouis
enfin après la retraite de milord Pclnboroug me -
permet de vous fatisfaire. Vous ferez auHi.
étonné que je l’ai été , et vous partagerez tout

. mes fentimehs. - -Vous n’avez guère vu ce jeune et malheu;
"aux jauni , ce fils unique de Freind , que [on
père mena avec lui en Efpagne lorfqulil était
chapelain de noire armée , en 1705. Vous
partîtes pour Alep avant que milord affiégcât

Barcelone; mais vous avez talion de me dire
que jurai était de la figure la plus aimable
etla plus engageante i e: qu’il annonçai: du
courage et de l’efprit. Rien n’ell plus vrai;

Romans. Tome 1H. 11-1
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on ne pouvait le voir fans l’aimer. Son père

’ l’avait d’abord defiine’ à l’Eglife ; mais le

jeune homme ayant marqué de la répu- a
gnanoe pour cet état qui demande tant d’art;
de ménagement et de finefre , ce père fage
aurait cru faire un crime et une [attife de
forcer la nature.

jauni n’avait pas encore vingt ans. Il voulut
abfolument fervir en volontaire à l’attaque du
Mont-Joui que nous emportâmes , et où le
prince de Helle fut tué; Notre pauvre jauni
blairé fut priionnier 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 i
de Barcelone. Cette relation eli d’une catalane
un peu trop libre et trop naïve ; de tels écrits
ne vontpoim jufqu’au cœur, du (age. Je pris
cette relation chez elle lorfque feutrai dans
Barcelone à la fuite de milord Pctnboroug.
Vous la lirez fans fcandale comme un portrait
fidelle des»mœurs du pays. l

Aventure clam jeune anglaiadnammé jauni;
écritedc la main de dona las Nalgas.

Lonsqu’oN nous dit que les mêmes fau-
vages qui étaient venus par l’air d’une île

inconnue nous prendre Gibraltar venaient
alliêger notre Pelle ville de Barcelone, nous
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commençames par faire des neuvaines à la
falote Vierge de Manrèze; ce qui cit affuré-
ment la meilleure manière de ie défendre.

Ce peuple, qui venait nous attaquer de fi
loin , s’appelle d’un nom qu’il eli difficile de
prononcer , car c’efi English. Notre révérend

père inquifiteur don jcfonimo Bruno (Taratata-
l radar prêcha contre ces brigands. Il lança
» contre eux une excommunication majeure
dans Notre-Dame d’Elpino. Il nous allura que
les English avaient des queues de finges , des
pattes d’ours et des têtes de perroquets g qu’à

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

jours ; que de plus ils étaient notoirement
hérétiques ; que la fainte Vierge , qui cit très-
favorable aux autres pécheurs et pécherefles ,
ne pardonnai-t jamais aux hérétiques , et que
par conféquent ils feraient tousinfailliblement
exterminés , furtout s’ils fe préfentaient devant

le Mont-Joui. Apeine avait-il fini fou fermon.
que nous apprîmes que le Mont -]oui était
pris dallant.

Le foir on nous conta qu’à cet airant nous
avions blell’é un jeune english , et qu’il était

entre nos maint. On cria dans toute la ville ,
vittoria , vittoria , et on fit des illuminations.
i La dona Bora Vermrja , qui avait l’honneur
d’être mamelle du révérend père inquifiteur,’

. - ,H2
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eutune extrême envie de voir comment un
animal english et hérétique était fait. C’était
mon intime amie :j’e’tais aulli curieuie qu’elle.

Mais il fallut attendre qu’il fût guéri de la.

blellure; ce qui ne tarda pas. ’
Nous sûmes bientôt après qu’il. devait

prendre les bains chez mon malin-germain
Elvab Je baigneur , qui cil, comme on fait,
le meilleur chirurgien. de la ville. L’impa-
tience de voir ce moulin: redoubla dans mon
amie Bora Ver-mrja. Nous n’eûmes point de
celle , point de repos, nous n’en donnâmes
point àmoncpufin le baigneur , jufqu’à ce qu’il

nous eût cachées dans une petite garde-robe , *
derrière une jaloufie par laquelle on voyait
la baignoire. Nous y entrâmes fur la pointe du i
pied, fans faire aucun bruit, fans parler ,Ifans
ofer refpirer, précifément dans le temps que
l’english fartait de l’eau. Soin virage n’était

pas tourné vers nous , il ôta un petit bonnet
fous lequel étaient renoués Tes cheveux blonds
qui defcendirent en grolles boucles , fur la
plus belle chute de reins quej’aye vue (le ma
vie; fus bras , fer milles , les jambes me
parurent d’un charnu 3- d’un fini , d’une élé-

gance qui approche , àmon gré , del’Apollon du

Belveder de Rome. dont la copie cil chez p
mon oncle le feulptcur. I

Doua Bora Vermqja était extafiée de furprife
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et d’enchantement..]’e’tais faifie comme elle ;

je ne pus m’empêcher de dire, oh ch: her-
"1qu mucharho ! Ces paroles qui m’échappèrcnt

firent tourner le jeune homme. Ce fut bien
pis alors ; nous vîmes le virage d’Adonis fur le
corps d’un jeune Hercule. Il s’en fallut peu
que dona Bora Vrrmrja ne tombât à la renverfe .
etmoi aufli. Ses yeux s’allumèrent et fe cou: ’
vrirent d’une légère rofée , à travers laquelle

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

Quand elle fut revenue’à elle: Saint jacques,

me dit-elle , et fainte Vin-gr! cil-ce ainfi que
font faits les hérétiques ? eh, qu’on nous a

trempées ! v ’Nous fouîmes le plus tard que nous pûmes;
Bora Vermeja fut bientôt éprife du plus violent
amour pour le monllre hérétique; Elle eil plus
belle que moi , je l’avoue g et j’avoue aulll
que je me fentis doublemeni jaloufe. Je lui
repréfentai qu’elle le damnait en trahillant le
révérend père inquifiteur don jeronimo Buono
Cararuramdor pour un english. Ah ! ma chère
la: Nalgar , me dit-elle (car la: Nalgar cil;
mon n0m) , je trahirais Mm’rhye’derh pour ce
beau jeune homme. Elle n’y manqua pas , et
puifqu’il faut tout dire,je donnai feerétement.
plus de la dixme des ollrandes.

Un des familiers de l’inquilition , qui



                                                                     

94 H.ISTOIREr
entendait quatre meiTes par jour pour obtenir
de Notre-Dame de Manrèz’e la dellruction des
English ., fut inllruit de nos actes de dévotion.
Le révérend père don Caracucîzrador nous
donna le fouet à toutes deux. Il fit failir noue
cher english par vingt-quatre alguazils de la
fainte hermandad. jauni en tua cinq , et fut
pris par les dix-neuf qui reliaient. On le fit
repofer dans un caveau bien frais. Il fut defiiné
à être brûlé le dimanche fuivant en cérémonie.

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

pain de lucre, en l’honneur de notre Sauveur
et de la Vierge Maria la mère. Don Commen-
tador prépara un beau fermpn ; mais il ne put
le prononcer , car le dimanche même la ville
fut prife à quatre heures du matin. I

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

une femme qui ne manquait pas d’un certain
efprit que les efpagnols appellent agu(lezza.’
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Suite des aventures du jeune anglais jarni- ’
et de celles de majeur [on père , docteur en
théologie, membre du parlement et de la
fociété royale. i

Van s favez quelle admirable conduite tint .
le comte de Pctcrboroug dés qu’il fut maître

de Barcelone ; comme il empêcha le pillage;
avec quelle [agacité prompte il mit ordie à
tout; comme il arracha la duchell’e de Popoli
des mains de quelques foldats allemands ivres,
qui la volaient et qui la violaient. Mais vous
peindrez -. vous bien la furprife ., la douleur ,
l’anéantilIement , la colère, les larmes , les
tranfports de notre ami Freind, quand il apprit!
que jurat-était dans les cachots du Saint.
Office .. et que [on bûcher était préparé?
Vous l’avez que les têtes les plus froides
font les plus animées dans les grandes
occafions. Vous enliiez vu ce père , que vous
avez connu fi grave et li imperturbable , voler
à l’antre de l’inquifition plus vite que nos h
chevaux de race ne courent à Neumarket,
Cinquante foldats qui le fuivaient hors d’ha-
leine étaient toujours à deux cents pas de lui.
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Il arrive . il entre dans la caverne. Quel m0-
ment ! que de pleurs et que de jore ! vingt
victimes delllnées à la même cérémonie que

jauni (ont délivrées. Tous ces priionniers
s’arment; tous le joignent à nos foldats;ils
démolillent le Saint-Ollice en dix minutes , et
déjeunent fur les ruines avec le vin. et les
jambons des inquifiteurs. ’

A’u milieu de ce fracas , et des fanfares ., et
des tambours , et du retentillemcnt de quatre
cents canons qui annonçaient notre victoire à.

i la Catalogne , notre ami Freina! avait repris la
tranquillité que vous lui connaillez. Il était.
calme cumme l’air dans un beau jour après
un orage. Il élevait à unau un cœur anili-
ferein que l’on vifage , loriqu’il vit fortir du
foupirail d’une cave un fpectre noir en furplia,
qui le jeta à les pieds , et qui lui criait miléria
corde. Qui es-tu P lui dit notre ami ;vien,s-tui
de l’enfer? A peu-près , réponditjl’autre ; je

luis don jeroninio Bruno Caracucamdor , inqui-
iiteur pour la foi ;je vous demande très-hum-
blement pardon d’avoir voulu cuire m’onlieur

vous fils en place publique; je le prenais, ,

pour un juif. I j a »Eh , quand il feraitjuif, répondit notre ami
avec (on [mg froid ordinaire , vous lied - il
bien ,iM. Cammcarador ., de cuire des gens ,
parce qu’ils (ont delcendus d’une race qui

, habitait
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habitaitautrefois un petit canton pierreux tout
près du défert’de Syrie? Que vous importe’
qu’un homme ait un prépuce ou qu’il n’en ait,

pas , et qu’il faire (a pâque dans la pleine lune
roufle , ou le dimanche d’après ? Cet homme
cil juif . donc il faut que je le brûle ; et tout
fou bien m’appartient. Voilà un très-mauvais
argument; on ne raifonne point ainfi dans la.
fociété royale de Londres. *

Savez-vous bien , M. Caracucarador , que
AJESUS-CHRIST était juif , qu’il naquit,
vécut et mourut juif, qu’il fit fa pâque en
juif dans la pleine lune g que tous les apôtres
étaient juifs . qu’ils allèrent dans le temple
juif après (on malheur , comme il cil dit
exprelfe’ment; que les quinze premiers évê-
ques fecrets de Jérufalem étaient juifs ? mon
fils ne l’elt pas . il efi anglican : quellezidéc
vous a palIé par la tète de le brûler P V

L’inquiliteur Caracucarador , épouvanté de-

la fcience de M. Freind , et toujours prol’terné

à fes pieds , lui dit : Hélas l nous ne lavions
rien de tout cela dans l’univerfité de Sala-
manque. Pardon , encore une fois ; mais la
véritable raifon cil que M. votre fils m’a pris
ma maîtrelle Bora Vermeja. Ah! s’il vous a
pris votre maîtrelfe repartit Freind . c’ell autre

chofe g il ne faut jamais prendre le bien.
d’autrui. Il n’y a pourtant pas là une raifort

Romans. Tome HI. l I
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fufiifante , comme dit Leibnitz , pour brûler
un jeune homme : il faut pr0portionper les
peines aux délits. Vous autres chrétiens de
delà la mer Britannique: en tirant vers le Sud,
vous avez plutôt fait cuire un de vos frères ,
foi: le confeillcr Anne Dubourg , foi: Michel
Serval , fait tous ceux qui furent arde fous
Philifipz’II , fumommé le difcnl ,Aque nous ne
ferons rôtir un rofi-bif à Londres. Mais qu’on
m’aille chercher Mne Boca Vermeja , et que je
[ache d’elle la vérité. *

Bora Vermeja fut amenée pleurante et ’
embellie par les larmes , comme c’ell l’ufage.
Fil-il vrai , Mademoifelle , que vous aimiez
tendrement don Carammrador . et que mon
fils jaunis vous ait prife à force ? -- A force l
M. l’Anglais ! clétait allurément du meilleur

de mon cœur. Je n’ai jamais rien vu de fi
beau et de fi aimable que M. votre fils; et
je vous trouve bien heureux d’être fou père.
C’efl 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 ; il m’à fouettée prefque jufqu’au

fang , moi et M"e la: Nalgas. Si vous voulez
me rendre la vie douce , vous ferez pendre
ce fcéle’rat de moine à ma fenêtre, tandis que

je jurerai à M. votre fils un amour éternel;
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heureufe-fi je pouvais farinais Ï lui donner un
fils qui vous reliemblel ” ’ ’* ’ * l ,

En effet ., pendant que 3m Vtmda pro»
nonçait ces paroles naïves,- milord Paterboroug
envoyait chercher l’imprimeur Camcucarador
peuple faire pendre. Vous ne ferez pas fur-
prisrquand je vous dirai que Ma Freind s’y I
oppofa fortement.- Que-votre juif: colère;
dit-il , refpecte. votre généroiiié; il nef-am:
jamais faire mourir un hom’me’que quand la
choie cil abfolument néceliàire pour le falot.

Àdu prochain. Les Efpagnols- diraient que les
Anglais font des barbares qui mentions les
prêtres qu’ils rencontrent. Cela pourrait faire
grand tortà M. l’arehiduc , pour lequeivous
venez deprendre Barcelone. je fuis niiez con-
tent que mon fils foi: fauve’ , etque ce coquin
de moine fait hors d’état d’exercer les fonc-

tions inquifitoriales. Enfin le fige et charitable
Freind en dit tant que milord fe contenta de
faire fouetter Caramcarador, comme ce milli-l
rable avait fouetté mifs Bora Vermeja et mifs

la: Nalgar. p.Tant de clémence toucha le cœur des Cata-
lans. Ceux qui aVaîent été délivrés des cachots

de liinquifitiojn conçurent que notre religion
valait infiniment mieux que la leur. Ils deman-
dèrent prefque tous à être reçus dans rEglife
anglicane ;- et même quelques bacheliers de

la
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l’univerlité de Salamanque , qui (encuvaient
dans Barcelone , voulurent être éclairés. La,
plupart le furent bientôt.*Il n’y en eut qu’un
feul , nommé don Inigo y Medrçjb, y Comodior,
y Papalamiendo , qui fut un peu rétif. ’

, Voici le précis de la difpute honnête. que
notre cher ami Freind et le bachelier don Papa-
Iamiendo eurent enfemble enpréfence de milord
Petcrlzoroug. On appela cette converfation
familière le dialogue des Mais. Vous verrez
nifément pourquoi en le lifant.

CHAPITRE. in...
Précisde lacontroverfc des M tris entre M. Freind

et don Inigo y Mcdrqfo .I y Coinodios .
y Pafialamicndo, bachelier de Salamanque.

LE BACHELIER.
M A IS , Monfieur , malgré toutes les belles
chofes que vous venez de merxdire , vous
m’avouerezjque votre Eglife anglicane , fi ref- «
pectable’,’ n’exiliait pas avant dom Luther et

avant dom Oecolampade. Vous êtes tournon-
veaux, donc vous n’êtes pas de la maifon.

r a a 1 N n. ,C’eil comme fi 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 Ion tefiarnent et de mes titres. Je les ai
’ heureufement retrouvés ., et il efi clair que je
Tuis le petit-fils de mon grand-père. Nous
fommes vous et moi de la même famille , à
cela près que nous autres Anglais nous liions
le tefiament de notre grand-père dans notre
propre langue , et qu’il vous efl défendu de le
lire dans la vôtre. Vous êtes efclaves d’un
étranger, et nous ne femmes fournis qu’à

notre raifon. lLE laiteux-11.1.7211.
Mais fi votre raifon vous égare car

enfin vous ne croyez point à notre univerfité
de Salamanque , laquelle a déclaré l’infailli-
ibilite’ du pape, et [on droit inconteliable fur
le palle , le"pre’fent, le futur et le panic-poil-

futur.
r a a r N n.

Hélas l les apôtres nly croyaient pas non
plus. Il cil écrit que ce Pierre, qui renia [on
maître J E sus , fut févèrement tancé par Paul.

Je n’examine point ici lequel des deux avait
tort; ils l’avaient peut-ê tre tous deux, comme
il arrive dans prefque toutes les querelles :
smais enfin il n’y a pas un feul endroit dans les
Actes des apôtres , où Pierre fait regardé
comme le maître de les compagnons et du

paulo-poll-futur. i
13
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Il: BACHELIER.

i Mais certainement Sl Pierre fut archevêque
de Rome: car Sandre: nous enfeigne que ce
grand homme y arriva du;temps de Néron , et
qu’il y occupa le trône archiépifcopal pendant
vingt-cinq me fous ce même Néron n’en
régna que treize. De plus; il cil de foi, et c’efl
don Grillandur, le prototype de l’inquiiition,
qui l’aflinne (car nanisme liions jamais la
hinteBible); ilefi de foi, clishjæ,’ que St Pierre
était à Rome une certaine année; tzar il date
une de les lettresxde Babylone : car, puifque
Babylone cil 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 VnIu-de-Dim, premier farder, conféd-
ler d’Etat de l’empereur Néron , envoya faire
des complimens par Ion chien là St Simon Bar-

jom, autrement dit St Pierre, des qu’il fut à
Rome; que St Pierre, n’étant pas moins poli ,

envoya aufii [on chien complimenter Simon
Vertu-Dieu,- qu’ehfuite ils jouèrentsà qui rel-

fufciterait le plutôt un coufin -germain de
Néron,- que Simon Vertu-Dieu ne tellufcita [on

. mort qu’à moitié ., et que Simon Barjone gagna

la partie en relÏufcitant le coulin tonna-fait;
que Vertu-Dieu voulut avoir fa revanche en
volant dans les airs comme St Malt, et que

(p l
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St Pierre lui cail’a les deux jambes en le fefan-t
tomber. C’efi pourquoi St Pierre reçut la cou-
ronne du martyre, la tête en bas et les jambes

. en haut (a) : donc i12efl démontré à pofieriom’

que notre faim père le pape doit régner. fin-
tous ceux qui ont des couronnes fur la tâtez,
et qu’il eli le maître du paire , du préfent , et

de tous les futurs du monde.

F R E I N D.
Il efl chienne toutes ces choies arrivèrent

dans le temps ou Hercule d’un tour de. main
fépara les deux montagnes, Çalpe et Abila ,
et pana le détroit deGibraltar dans [on gobe;
let; mais ce n’eR pas fur ces biliaires, tout
authentiques qu’elles font , que nous fondons
notre religion; cÏeii- fur l’Evangile.

La encastrait.
Mais , Monfieur , fur quels endroits de

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

gile dans nos cahiers de théologie. Efl-ce fait
l’ange defcendu des nuées pour annoncer à.
Man’s qu’elle fera engroll’ée par le SA in 1

a s r a 1 r? cil-ce fur le voyage des trois rois et,
d’une étoile? fur le malfacre de tous les enfant y
du pays ? fur la peine que prit le diable d’em- A
porter n r a u dans le défert , au faîte du temple

(a) Toute cette binoit: en racontée par Allier, Martel et
lflfim i Eusèbe ou rapporte une partie.

14
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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 ? furie miracle de deux mille cochons
quekle diable noya dans un lac. par ordre de

JESUS?fur..... a
FREIN’D.

Monfieur, nous refpectons toutes ces cho-
fes, parce qu’elles font dans l’Evangile; et
"nous n’en parlons jamais , parce qu’elles font

trop au-dellus de la faible raifon humaine.

LE BACHELIER.
Mais on dit que vous n’appelez jamais la

fainte Vierge mère de D 1 E U ?

FREIND.
Nous la révérons , nous la chérifl’ons ; mais

nous croyons qu’elle fe foucie peu des titres
qu’on lui donne ici-bas. Elle n’eil jamais nom-

mée mère de D 1 a u dans l’Evangile. Il y eut

une grande difpute , en 43 r , à un concile
d’Ephèfe , pour lavoir fi Marie était Thëotoco: ,

et Il JESUS-CHRIST étant DIEU àla fois et
fils de Marie, il le pouvait que Maris fût à la
fois fille de DIEU le père, et mère de DIEU
le fils , qui ne font qu’un D1 E U. 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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Il lAGHELlER.

Mais , Monfieur, vous me donnez là du
Iht’otocoj! qu’efi-ce que thiotocos , s’il vous plaît P

PREIND.
Cela fignifie mère de DIEU. Quoi! vous

êtes bachelier de Salamanque, et vous ne [avez-

pas le grec ? ,LE nAcr-r’zLIEn,’
Mais le grec , le grec! de quoi cela peut-il

fervir à un efpagnol? Mais , Monfieur, croyez-À
vous que JE s U s ait unenature , une performe
et une volonté? ou deux natures , deux per-
fonnes et deux volontés ? ou une volonté , I
une nature et deux perfonnes ? ou deux volon-
tés, deuxïperfonnes-et une nature ? ou . . . .

4 EREIND.
Ce font encore les affaires d’Ephèfe; cela.

ne nous importe en rien. * -
LE BACHELIELI

Mais qu’efl-ce donc qui vous importe ? Peu-I
fez-vous qu’il n’y ait quem-ois perfonnes en
Dl EU , ou qu’il y ait trois dieux en une per-
forme ? la feconde performe procède-t-elle de
la première performe , et la troifième procède-
t-elle des deux autres ., ou de la feconde intrin-

fccù: , ou de la première feulement ? le fils a-t-il
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tous les attributs du père , excepté’ la pater-
nité? et cette troifième perfonne vient-elle
par infufion , ou par identification , ou par

fpiration? q.h F n a I N n.
L’Evàngile n’agite pas eetteiquellion 1 et

jamais St Paul n’écritle nom de Trinité.

LE BACHELIER.
Mais vous me parlez toujours de I’Evangile,

et jamais de Sl Banavemunc , ni d’Albert’ le
grand, ni de Tambourinir, ni de Grillandfus, ni

d’Efcobar. . re l7 l E 1 N D.
(Tell que je ne fuis ni deminicain, ni corde-

lier, n-ije’fuite; je me contente d’être chrétien.

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

confcience , croyez-vous que le fefle des hein-
mçs fait damné éternellement? 3 ’

F R« E I N D.
Ce n’efl point à moi àpmefuret lajufiice de

DIEU et fa mife’ricorde.

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

croyezwous donc? .
F a 1:; 1 N D.

Je crois avec stus-cnnrsr qu’il faut aimer
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me u et [on prochain, pardonner lesvinjmts
et réparer fes torts. Croyez-moi , adorez DIEU ,

’ foyez et Bienfefant; voilà tout l’homme.
Cefont-là les maximes de stus. Elles (on!
fi vraies qu’aucun lègiilateur, mphilofok
phe n’a jamais eu d’autres principes avant lui,
et qu’il cil irnpoflîble qu’il y. en ait. d’autres.

Ces vérités n’ont jamais eu et ne peuvent avoir

pour adverfaires que nos pallions.

LE BACHELIER.
Mais... ah, ah! à propos de pallions,

cil-il vrai que vos évêques , vos prêtres et vos V

diacres , vous êtes tous mariés ? l
r R a 1 N b. a v -

Cela eh très-vrai. St fifiph, qui poila po
être père de J E susp, était marié. Il eut pour
fils jacques le mineur, fumomme’ Oblia , frère à

de Notre-Seigneur, lequel, après la mort de
J E su s , palfa fa vie dans le temple. 5’ Paul, le
grand St Paul, était marié.

i. E a A c H 2 L 1 E a.
Mais Grillandm et Molina difent le contraire.

r a E r N D. ,Malins et Grillandus diront tout ce qu’ils
voudront . j’aime mieux croire S’ Paul lui-
même; car il dit dans fa première aux Corin-
thiens (b) : N huons-nous par le droit de boira et

(t) Chapium. l
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de manger à vos dépens .7 n’avons-nous par le droit

de mener avec nous nos femme: , notre faur, comme
font les autres apôtres-et tufières de Notre-Seigneur
et Ce’phae .’ Va-t-onjamair à la guerre àfes dépens P

Quand on a planté une vigne , n’en mange-boum!

le fruit? &c.

LE BACHELIER.
Mais , Monfieur , cil-i1 bien vrai que S’ Paul

ait dit cela ? ’ f
r a E I N n.

Oui, il a dit cela, et il en a dit bien d’autres,

LE BACHELIER.
Mais quoi ! ce prodige , cet exernple’ de la

grâce efficace! . . . .

E a E I N D.
1 Il efl vrai], Monfieur, que fa converfion
était un grand prodige. J’avoue que, fuivant
les Actes des apôtres, il avait été le plus cruel

fatellite des ennemis de JESUS. Les actes-
difent qu’il fervit à lapider faim Étienne; il

dit lui-même que, quand les juifs fefaient
mourir un fuivant deJESUS c’était lui qui

portait la fentence , detuli fintentiam
J’avoue qu’Abdias fan difciple, etjules africain
fon traducteur , l’accufent aufii d’avoir fait

(c) Acta, chap, XXVI.
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mourir jacques’ Oblia , frère de Notre-sei-
gneur (d) à mais fes fureurs rendent fa couver.
fion plus admirable, et ne l’ont pas empêché
de trouver une femme. Il. était marié , vous
dis-je , comme faim Clément d’Alexandrie le

déclare expreffèment. . .
LE BACHELIER.

Mais c’était donc un digne homme , un
brave homme que Sl Paul! je fuis fâché qu’il

ait affafliné St jacques et ASl Elienne, et fort
furpris qu’il ait voyagé au troifième ciel à
mais pourfuiyez , je vous’prie.

F R E r N D.
St Pierre, au rapport de 8* Clément d’Alexan-

drie, eut des enfant, et même on compte
parmi eux une S" Pe’tronille; Eusèbe , dans Ion
hilloire de l’Eglife, dit que Sl Nicolas ,l’un des

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

je vous la cède. (e) V.Dans l’économie juive, qui devait dure
éternellement, et à laquelle-cependant a fuc-
cède’ l’économie chrétienne , le mariage était

(d) Hifloire apoflolique d’Alain. Traduction de jalon
africain , liv. V1 , page: 595 et fuiv.

(a) Burin, liv. Il! , chap. m.
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non-feulement permis , mais expreflèment
ordonné aux prêtres , pari-qu’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 panet bien honorable
par les premiers chrétiens, puifque parmi les J
hérétiques anathématife’s dans les. premiers I

conciles , on trouve principalement ceux qui
s’élevaient contre le .mariage. des prêtres ,
comme faturniens , bafilidiens , montaniftes ,
encratilles , et autres en: et jfler. Voilà pour.
quoi la femme d’un St Grégoire de Nazianze
accoucha d’un autre Sl Grégoire de Nazianze ,r
et qu’elle eut le bonheur inefiirnable d’être
femme. et mère d’un .canonifé, ce quin’efi

pas même arrivé à S" Monique , mère de
8’ Auguflia.

Voilà pourquoi je pourrais vous nommer
autant et plus d’anciens évêques mariés. que
vous n’avez. autrefoiscu d’évêquesjet depapes

concubinaires, adultères , ou pèdéralles, ce
qu’on ne trouve plus aujourd’hui en aucun
pays. Voilà pourquoi l’Eglife grecque, mère
de l’Eglife latine , veut encore que les curés
foient mariés. Voilà enfin pourquoi, moi qui
vous parle , je fuis marié , et j’ai-le plus bel
’enfant du monde.

Et dites-moi, mon cherbachelicr, n’avez-vous
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pas dans votre Eglife fept w [acumens de
compte fait, qui font tous des figues vifibles
d’une chofe invilible? Or un bachelier de
Salamanque jouit des agrémens du baptêm
dès qu’il cil né; de la confirmation dès qu’il a

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

treize ou quatorze ans; de l’ordre quand il
cil tondu fur le haut de la tête, et qu’on lui
danne un bénéfice de vingt , ou trente , ou
quarante mille piailles de rente; enfin , de
l’extrême-onction quand il cil: malade. Faut-il
le priver du facrement de mariage quand il fe
porte bien ? furtout après que DIEU lui-même
a marié Adam et Evc; Adam le premier des
bacheliers du monde , puifqu’il avait la fcience
infufe , felon votre école; Eve la première i
bachelière , puifqu’elle tâta de l’arbre de. la

feience avant fou mari. r ’

LE sACHELIER.
Mais , s’il cil ainfi , je ne dirai plus Mais.

Voilà qui ef’t fait,je fuis de votre religiongje
me fais anglican; je veux me marier à une
femme honnête qui fera toujours femblant de
m’aimer, tant que je ferai jeune; qui aura
foin de moi dans ma vieilleffe, et que j’enter-
rerai proprement fi je lui furvis; cela vaut
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mieux que de cuire des hommes , et de dés-r
honorer des filles , comme a fait mon confira
don Caracucarador, inquifxteur pour la foi.

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

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

part et me di’t: Il faut que cet anglais , que
j’avais cru d’abord anthropophage. fait un
bien bon homme, car il efi théologien -, et il
ne m’a point I dit d’injures. je lui appris que
M. Freind était tolérant, et qu’il defcendait
de la fille de Guillaume Perm , le premier des

stolérans , et le fondateur de Philadelphie.
Tolérant et Philadelphie l s’écria-[vil ; je
n’avais jamais entendu parler de ces fectes-là.

Je le mis au fait, il ne pouvait me croire ,
il penfait être dans un autre univers, et il
avait raifon.

CHAPITRE
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CHAPITRE 11v.

Retour à Londres; ferrai commence à je
corrompre.

r TA N D I s que notre digne’philofophe Freina!
éclairait ainfi les Barcelonais, et que fou fils
ferrai enchantait les Barçelonaifes , milord
Peterboroug fut perdu dans l’efprit de la reine
Anne, et dans celui de l’archiduc ; pour leur
avoir donné Barcelone. Les courtifans lui
reprochèrent d’avoir pris cette ville contre
toutes les règles, avec une armée moins forte
de moitié que la garnifon. L’archiduc en fut p »
d’abord très-piqué, et l’ami Freind fut obligé

d’imprimer l’apologie du général; Cependant

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

fort chocolat. Tout ce que la reine Anne lui
avait donné était dillipé. Montecuculi dit.dans
fes mémoires qu’il faut trois chofes pour faire
la guerre : 1°. de l’argent, 2°. de l’argent, 3°. de

l’argent. L’archiduc écrivit de Guadalaxara

ou il était , le n augufte .1706, à milord
Peterboroug, une grande lettre lignée yo el "y,
par laquelle il le conjurait d’aller fur le champ
à Gènes lui (hercher fur [on crédit cent mille »

Romans. Tome HI. 1’ K
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. livres fierling pour régner (f Voilà donc

notre Seftorius devenu banquier génois de
général d’armée. Il confia fa détreffe à l’ami

Freina; tous deux allèrentàGènes ;jeles fuivis,
car vous favea que mon cœur me mène. j’ad-
mirai l’habileté et l’efprit de conciliation de
mon ami dans cette affaire délicateJe vis qu’un
hon efpritpeut fuflire à tout; notre. grand Locke
était médecin : il fut le feul métaphyficien
de l’Europe , et il rétablit. les monnaies d’An-Î

gleterre. ’Freina en trois jours trouva les cent mille-
livres fierling que laceur de Charles V] mangea
en moins de trois femaines. Après quoi il fallut-
que le général , accompagné de l’on théologien ,

allât fe juflifier à Londres. en plein parlement
d’avoir conquis-la Catalogne contre’les règles ,-

.et de s’être ruiné pour le fervice de ’la caufe

cammune. L’affaire traîna en longueur et en
aigreur , comme toutes les affaires de parti.
-’ Vous favez que’M. Freind avait été député

en parlement avant d’être prêtre , et qu’il cil
le feul à qui l’on ait permis d’exercer ces deux j

fonctions incompatibles. Or ,. un jour que
Freind méditait un difcours qu’il devait pro-
noncer dans la chambre des communes , dont
il était un digne membre , on lui annonça une

l f ) Elle en imprimée dans l’apologie du comte de Peter!»-
mg , par le docteur-F10M, page r43, chez jouas Boum.
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dame efpagnole qui demandait à lui parler
pour affaire prelfante. C’était dona Boas
Vermeja elle-même. Elle étâit tout en pleurs;

notre bon ami lui fit fervir à déjeuner. Elle
ell’uya les larmes , déjeuna , et lui parla ainli -.

1l vous fouvient, mon cher Monfreur ,
qu’en allant à Gènes vous ordonnâtes à M.
votre fils jenm’ de partir de Barcelone pour:
Londres , et d’aller s’infialler dans l’emploi
de clerc de l’échiquier que votre crédit lui a ’*

fait obtenir. Il s’embarqua fur le Triton avec
le jeune bachelier don Papa Dexando , et quel-
ques autres que vous aviez convertis. Vous,
jugez bien que je fus du voyage avec ma
bonne amie la: Nalgas. Vous lavez que vous
m’avez permis d’aimer monfieur votre fils ,
et que je l’adore. . . . .

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

cil bien différent. Un bon père ne doit être
ni le tyran de l’on fils, ni l’on mercure. La
fornication entre deux perfonnes libres a été
peut-être autrefois une efpèce de droit naturel
dont jutai peut jouir avec difcrétion fans que
je m’en mêle: je ne le gêne pas plus fur fes
maîtreffes que fur Ion dîner et fur fon fouper;
s’il s’agiffait d’un adultère , j’avoue que je

ferais plus difficile, parce que l’adultère cil
un larcin; mais pour vous, Mademoifelle ,

K2
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qui ne faites tort à performe , je n’ai rien à

vous dire. I lEh bien , Monfieur.l c’efi d’adultère qu’il

s’agit. Le beau jauni m’abandonne pour une
jeune mariée qui n’ellpas fi belle que moi. Vous
fentez bien que c’efi une injure atroce. llatort ,
dit alors M. Freind. Bora Vermcja , en valant
quelques larmes, lui conta comment jauni
avait étéjnlonx , ou fait [amblant ’être jaloux

du bachelier ; comment madame Clive-Hart,
jeune. mariée, très-effrontée, très-emportée,
très-mafculine , très-méchante , s’était emparée

de l’on efprit; comment il vivait avec des
libertins non craignant DIEU ; comment enfin.
il méprifait fa fidelle Boca Vermeja pour la
coquine de Clive-Hart, parce que la Clive-Hart
avait une nuance ou deux-de blancheur et-
d’incarnat au - deH’us de la pauvre Boca-

Vtrmejan A .J’examinerai cette affaire-là à loifir, dit le
bon Freind; il faut’ que j’aille en parlement
pour celle de milord Peterboroug. Il alla donc
en parlement;je l’y entendis pr0noncer un

kdifcours ferme et ferré , fans aucun lieu com-
mun, fans épithète . fans ceque nous appelons
des phrafes; il n’invoquail point un témoi-
gnage , une loi, il les atteftuit, il les citait, il
les réclamait; il ne dirait point qu’on. avait

furpris la nIigion de la cour en acculant milord
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Petnboroug d’avoir hafarde’ les troupes de la

reine Anne, parce que ce n’était pas une affaire I L

de religion: il ne prodiguait pas à une con-
jecture le nom de démonllration; il ne man-
quait pas de refpect à l’augufle allemblée du

parlement par de fades plaifanteries bour-
geoifes: il n’appelait pas milord Peterboroug
Ion client ., parce que le mot de client lignifie
un homme de la bourgeoifie protégé par un
fénateur. Freind parlait avec autant de modellie

, que de fermeté: on l’écoutait en filence;on ne
l’interrompait qu’en difant: Hear him , hem-
him , écoutez-le , écoutez-le. La chambre des
communes vota qu’on remercierait le comte
de Peterboroug ,sau lieu de le condamner.
Milord obtint la même juflice de la cour des
pairs , et fe prépara à repartir avec l’on cher
Freind pour aller donner le royaume d’Efpagne
à l’archiduc; ce qui n’arriva pourtant pas ,
par la raifon que rien n’arrive dans ce monde
précife’rnent comme on le veut.

A’u fortir du parlement nous n’eûmes rien
de plus prellé que d’aller nous informer de la
conduite de fanm’. Nous apprîmes en ell’et

’qu’il menait une Vie débordée et crapuleufe

avec Mm Clive-Hart, et une troupe de jeunese
-athées,*d’ailleurs gens d’efprit, à qui leurs
débauches avaient perfuadé, n que l’homme
n n’a rien au-delfus de la bête ; qu’il naît et
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n meurt comme la bête ;qu’ilsfont également:
n formés de terre gqu’ils retournent également
n à la terre; et qu’il n’y a rien de bon et de.
n fage que de le réjouir dans fes œuvres, et
n de vivre avec celle que l’on aime, comme
n le conclut Salomon à la fin de (on chapitre
n troifième du (lointain, que nous nommons
n Eccle’fiafle. n

Ces idées leur étaient principalement infi-
nue’es par un nommé Wirburton , méchant
garnement très-impudent. J’ai lu quelque
chofe des manufcrits de ce fou: Dl au nous
préferve de les voirimprimés un jour ! Wùburton
prétend que Maya ne croyait pas à l’immor-
talité de l’aine; et comme en cher Moi]: n’en

parla jamais , il en conclut que c’eûla feule
preuve que fa million était divine. Cette con-
clufion abfurde fait malheureufement conclure
que la fecte juive était faune: les impies en
concluent par conféquent que la nôtre fondée
fur la juive ell faull’e auili , et que cette nôtre,
qui ell la meilleure de toutes, étant [arille ,
toutes les autres font encore plus feuilles;
qu’ainli il n’y a point. de religion. De là
quelques gens viennent à conclune qu’il n’ya

point de ont u -,ajoutez à ces conchiions que
ce petit Wirburton cil un intrigant et un
calomniateur. Voyez quelpdanger!

Un autre fout nommé Nicdkam, qui eh en
1 ll
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feeret jéfuite, va bien plus loin. Cet animal ,w
comme vous le [avez d’ailleurs.I et comme on
vous l’a tant dit, s’imagine qu’il a créé des.

anguilles avec de la farine de (trigle et’du jus
de mouton; que fur le champ ces anguilles
en ont produit d’autres fans accouplement.
Auilitôt nos philofophes décident qu’on peut
faire des hommes. avec de la. farine de froment.
et du jus de perdrix; parce qu’ils doivent
avoir une origine plus noble que celle des
anguilles : ils prétendent que ces hommes en
produiront d’autres incontinent; qu’ainli ce
n’en point n r a u qui a fait l’homme; quetout
s’efi fait de foi-même , qu’on peut très-bien
fe palier de D r l U ; qu’il n’y a point de DIEU.

Jugez quels ravages le coma mal entendu .,
i et Wirbunon (r) et N’étant: bien entendue

peuvent faire dans de jeunes cœurs tout
pétris de pallions , et qui ne raifonnent que

d’après elles. A i
Mais ce qu’il y avait depis , c’elt que jauni

avait des dettes! par-deiîus les oreilles; il les
payait d’une étrange façon. Un de [ce créanc-

eiers était venu le jour même lui demander

il) rumen, évêque de Gleeeker, auteur d’un livre
intitule ln Ligalin de Maya; il en en beaucoup quefliou dans
plufreurs ouvrages de M. de relui", conne qui "Inti-nu a
écrit avec ce ton de Influencé que les érudits . qui ne lavent
que l e qu’ont pente les autres , ne manquenljamais de prendre-
avec les hommes de génie.
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cent guinées pendant que nous étions en
parlement. Le beau jauni . qui jufque -là
panifiait très-doux et très-poli, s’était battu
avec lui , et lui avait donné pour tout payle-
ment un bon coup d’épée. On craignait que
le blelÏé n’en mourût : jauni allait être mis en

prifon et rifquait d’être pendu , malgré la pro-

rection de milord Peterbofoug.

CHAPITRE V.’
On veut marier jauni.

I r. vous fouvient, mon cher ami, de la
douleur et de l’indignation qu’avait reflentie
le vénérable Freind, quand il apprit que Ion
cher jauni était à Barcelone dans les prifons
du faim-cilice; croyez qu’il fut faili d’un plus

violent tranfport en (apprenant les déporte-
mens de ce malheureux enfant, fes débauches,’

les ,diHipations , fa manière de payer fes
créanciers et Ion danger d’être pendu. Mais
Freind le contint. C’ell une choie étonnante
que l’empire de cet excellent homme fur lui-
même. Sa raifon commande à Ion coeur,
comme un bon maître à un bondomefiique.
Il fait tout à propos et agit prudemment avec
autant de célérité que les imprudens le déter-

.minent. Il n’eli pasl temps, dit-il, deprêcher
jauni, il faut le tirer du précipice.

I Vous
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Vous fautez que notre ami avait touché la

1 veille une très-grofle fourme de la fucceflion
de Georges Hubert Ion oncle. Il va chercher
lui4même notre grand chirurgien Chçfeldcn.
Nous le trouvons heureufement, nous allons
enfemble chez le créancier blellé. M. Freind
fait vifiter [a plaie , elle n’était pas mortelle.

l Il donne au patient les. cent guinées pour
premier appareil , et cinquante autres en forme
de réparation ; il lui demande pardonpour Ion
fils g il lui exprime fa douleur avec tant de
tendrelle , avec tant de vérité, que ce pauvre
homme , qui était dans [on lit , l’embrall’e en

verlant des larmes et veut lui rendre [on
argent. Ce fpectacle étonnait et attendrilïait
le jeune M. Chcfeldm , qui commence à fe
faire une grande réputation, et dont lecœurv
cil aulïi bon que ion coup d’oeil et fa main
font habiles. J’étais ému, j’étais hors de moi;

je n’avais jamais tant révéré, tant aimé notre

ami. - -Je lui demandai , en retournant à fa mail’on,
s’il ne ferait-pas venir Ion fils chez lui, s’il ne

lui repréfenterait pas fes fautes? Non, dit-il ,
1 je veux qu’il les fente, avant que je lui en
parle. Soupons ce foir tous deux .. nous ver-
rons enfemble ce que l’honnêteté m’oblige

de faire. Les exemples corrigent bien mieux
que les réprimandes. ’ V ’ ’

Romans. Tome III. ’ i L



                                                                     

in ursroiar:’J’allai , en attendant le fouper , chez jeniu’;

je le trouvai comme je penfe que tout homme
eii après fou premierpcrime , pâle, l’œil égaré ,

la voix rauque et entrecoupée , l’el’prit agité ,

répondant de travers à tout ce qu’on lui
dirait. Enfin je lui appris ce que fou père y I
venait de faire. Il relia immobile , me regarda
fixement , puis [e détourna un moment pour
verfer quelques larmes. J’en augurai bien;
je conçus une grande efpérance que jauni.
pourrait être un jour très-honnête homme.
J’allais me jeter à ion cou lorique madame
Clive-Hart entra avec un jeune étourdi-de l’es I
amis , nommé Birton.

Eh bien , dit la dame en riant , ell-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 prendra envie d’en tuer quelque autre , je
te prie de donner la préférence à mon mari ;

car il m’ennuie furieufement. q L
A Je regardais cette femme des pieds jufqu’à
la tête.yElle était belle g-mais elle me parut
avoir quelque choie de liniilre dans la phylio-
nomie. jauni n’ofait répondre , et baiilait les
yeux, parce que j’étais là. Qu’as-tu donc,

mon ami? lui dit Birton; il femble que tu
ayes fait quelque’mal t je viens te remettre ton
péché, Tiens , voici un petit livre que je viens
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d’acheter chez Lima: ,- il prouve, comme deux
et deux font quatre, qu’il n’y a ni Dieu , ni
vice, ni vertu : cela’el’t co’nfolant. Buvons

enfemble. . - ’A cet étrange dilcours je me retirai au
plus’vîte.Je fis fentir dilcrét’ement à M. Freind

combien’lon fils avaitbel’oin de la préfence
, etde l’es confeils.Je le conçois comme vous,

dit l’on père, mais commençons par payer l’es

dettes. Toutes furent acquittées dès le leuL
demain matin. jauni vint le jeter à les pieds.
Croiriez-vous bien que le père ne*lui fit
aucun reproche ? il l’abandonna à la con-
fcience , et lui dit feulement i Mon fils;
fouvenez-vous qu’il n’y a point de bonheur

fans la vertu. l -
Enfuite il maria Boa: Vermcja avec le hache.

lier de Catalogne, pour qui elle avait un.
penchant ferret, malgré les larmes qu’elle
avait répandues pour jauni ,- car tout cela s’ac-
corde rnerveilleul’ement chez les femmes. On
dit que c’ell dans leurs cœurs que toutes les
contradictions le ralTemblent. C’eli , fans
doute , parce qu’elles ont été pétries origi-

nairement d’une de nos côtes.

Le généreux Freimi paya la’dot des deux
mariés a il plaça bien tous les nouveaux con!
vertis . par laptotection de milord Pambaroug;

Le
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car ce n’efl pas allez d’allurer le falut des gens,

il faut les faire vivre. -i Ayant dépêché toutes ces bonnes actions
avec ce fang froid actif qui m’étonnait tou-
jours ,’il conclut qu’il n’y avait d’autre parti

à prendre pour mettre [on fils dans le chemin
(les honnêtes gens , que de le marier avec une f
performe bien née qui eût de la beauté, des

,mœurs , de l’efprit , et même un peu de
richelie; que c’était le feul moyen de déta-
cher jenni de.cette déteflable Clive-Hart, et ’
des gens perdus qu’il fréquentait.

j’avais entendu parler de Mlle i’rimmfi ,
jeune héritière ., élevée par miladi Harvey , la
parente. Milord Petcrboroug m’introduifit thez
miladi Herveynje vis mirs Primerde , et je
jugeai qu’elle était bien capable de remplir
toutes les vues de mon ami Frcînd. jauni ,
dans la vie débordée , avait un profond refpect

pour Ion père, et même de la tendrelle. Il
était touché principalement de ce que Ion
pèrgne lui ferait aucun reproche de fa con-

, duite paillée. Ses dettes payées , fans l’en
avertir, des confeils [ages donnés à propos
et fans réprimandes , des marques d’amitié

échappées de temps en temps fans aucune
familiarité qui eût pu les avilir; tout.cela
pénétrait jauni, né fenfible et avec beaucoup
d’efprit.j’avais toutes les niions de .croire

z

--. j-m --. . ,.
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que la fureur de [ce défordres céderait aux
charmes de Primerqfi; et aux étonnantes vertus

de mon ami. »Milord Peterboroug. lui - même préfenta
d’abord le père , et enfuite jauni chez miladi
Hervcy.]e remarquai que l’extrême beauté de
jauni fit d’abord une impreflion profonde fur
le cœur de Primerqfiz; car je la vis bailler les
yeux, les relever et rougir. jauni ne parut que
poli ., et Primmfi avoua à miladi Harvey
qu’elle eût bien fouhaité que cette politelre

fût de l’amour. A
Peu à peu notre beau jeune homme démêla

tout le mérite de cette incomparable fille,
quoiqu’il fût fubjugué par l’infame Clive-Hart.

Il était comme cet indien invité par un
ange à cueillir un fruit célefie, et retenu par
les griffes d’un dragon. Ici le fouvenir de ce
que j’ai vu me fufïoque. Mes pleurs mouil-
lent mon papier. Quand j’aurai repris mes
feus , je reprendrai le fil de mon hifioire.
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CHAPITRE ’V’I.’

Aventura épouvantable.

L’ ON était prêt à conclure le mariage de la

belle Primmja avec le beau jauni. Notre ami
Fraind n’avait jamais goûté une joie plus pure g

je la partageais. Voici cornme elle fut changée
en Un défaflre que je puis à peine comprendre.

La Gina-Hart aimait jauni en lui ferlant
continuellement des infidélités. G’el’c le fort,

dit-on , de toutes les femmes qui, en mépri-
fant trop la pudeur, ont renoncé à la probité.
Elle trahillait furtout Ion cher 3mm pour fou
cher Birton et pour un autre débauché de la
même trempe. Ils vivaient’enl’emble dans la

rerapule; et ce qui ne le voit peut-être que.
dans notre nation, c’ell qu’ils avaient tous de
l’efprit et de la valeur. Malheureufement ils."

’ n’avaient jamais plus d’efp’rit que contre
1’) in v. La maifon de madame Clive-Hart était

le rendez-vous des athées. Encore s’ils avaient
été des athées gens de bien , comme Épicure

et Laontium , comme Lutrin et Mammiur ,
comme Spiana qu’on dit avoir été un des plus

honnêtes hommes de la Hollande ., comme
Hobbes , fi fidelle à l’on infortuné monarque

ClmrlasIP.... Maisl....
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. Quoi qu’il en foit , Clive-Hart, jaloufe avec

fureur de la tendre et innocente Primanfi .
fans être fidelle à jauni, ne put foufi’rir cet

- heureux mariage. Elle médite une vengeance
dont je ne crois pas qu’il y ait d’exemple
dans notre ville de Londres , où nos pères
cependant ont vu tant,de crimes de tant
td’efpèces. A -

Elle fut que Primmfa devait palier devant-
fa porte en revenant de la cité, où cette jeune
performe était allée faire des emplettes avec
la femme de chambre. Elle prend ce temps
pour faire travailler à un petit canal fouterrain
qui conduifait l’eau dans les cilices.

Le carrelle de Primarqfa fut obligé, en reve-
nant, de s’arrêter vis-à-vis cet embarras. La
Clive-Hart fe préfente à elle ,L la prie de def-
cendre, de fe repofer ,’ d’accepter quelques
rafraîchifl’emens,’en attendant que le chemin

[oit libre. La belle Primarqfa tremblait à cette
pr0pofition ; mais jauni ’était dans le vellibule.

Un mouvement’involontaire, plus fort que
la réflexion . la fit defcendre. jauni ,courait
art-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 l’es complai?
fances. Il préfente d’abord, en balbutiant, des
rafraîchillemens à la demoifelle qui honore [a

L4
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maifon , il en boit après elle. Lavdarne Clivav

Hart les emporte fur le champ , et en fait
préfenter d’autres. Pendant ce temps la rue
eh débarraifée. Primeroja remonte en carrolfe

et rentre chez fa mère. I
Au bout d’un quart d’heure elle le plaint

d’un mal de cœur et d’un étourdiifement. On

croit que ce petit dérangement n’efi qIIe
l’effet du mouvement du carrelle : mais le
mal augmente de moment en moment ; et le
lendemain elle était à la mort. Nous courûmes
chez elle, M. Freina! et moi. Nous trouvârnes
cette charmante créature pâle, livide, agitée 5
de convulfions , les lèvres retirées ,’-les yeux
tantôt éteints , tantôt étincelans, etltoujours
listes. Des taches noires défiguraient fa belle
gorge et fon beau vifage. Sa m’ëre était éva-
nouie à côté de ion lit. Le fécou’rable’ Che-

faldau prodiguait en vain toutes les reflburces
de fou art. je ne vous peindrai point le défef-
poirde Freina! ; il était inexprimable. Je vole
au logis de la CIive-Hart.]’apprends que l’on

mari vient de mourir, et que la femme a
déferté la maifon. Je cherche jauni, on ne le
trouve- pas. Une fervante me dit que fa maî-
treffe s’efl jetée aux pieds de jauni , et l’a

conjuré de ne la pas abandonner dans [on
malheur; qu’elle eii partie avec jauni et Birlon ,
et qu’on ne fait où elle cil allée. ’
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Ecrafé de tant de coups li rapides et fi

multipliés , l’efprit bouleverfé par des foup-
çons horribles’que je chall’ais et qui revenaient,

je me traîne dans la maifon de’la mourante.
Cependant , me difais-je à moi-mêmez, fi
cette abominable femme s’ell jetée aux genoux
de jauni , li elle l’a prié d’avoir pitié d’elle , il

n’efl donc point complice. Jauni efi incapable
d’un crime fi lâche , fr affreux , qu’il n’a en

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 laiil’é l’ubjuguer par

une malheureufe dont il n’aura pas connu
les noirceurs. *Il n’a point vu comme moi
Primerqfa expirante; il n’aurait pas quitté le ’

chevet de fou 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 z elle refpi-
rait; le vieux Clive-Hart avait fuccombe’ en
un moment, parce que. l’on corps était ufé
par les débauches; mais la jeune Primareyè
était foutenue par un tempérament’ aulii
robulle que Ion ame était pure. Elle m’aper-
çut, et d’une voix tendre elle me demanda
ou était jauni. Ajce mot, j’avoue qu’un tor-

rent de larmes coula de mes yeux. Je ne pus
lui répondre.Je ne pus parler au père. Il fallut
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la laiffer enfin entre les mains fidelles qui la
fervaient. ’

Nous allâmes infiruire milord de ce défafire.
Vous connaill’ez Ion cœur; il cit aulli tendre
pour l’es amis que terrible pour fes ennemis.
Jamais homme ne fut plus compatilfant avec
une phyronomie plus dure. Il le donna
autant de peine pour fecourir la. mourante,
pour découvrir l’afile de jauni et de fa [célé-

rate, qu’il en avait pris pour donner l’Efpagne
à l’archiduc. Toutes nos recherches furent
inutiles.]e crus que freinai en mourrait. Nous
volions tantôt chez Primerqfe, dont l’agonie
était longue , tantôt à Rochefier , à Douvres .,

à Portfrnputh ; on envoyait des courriers
par-tout , on était par-tout , on errait à l’aven-

ture, comme des chiens de chaire qui ont
perdu lagvoie; et cependant la mère infor-
tunée de l’iIIfortunée Primarqfa voyait d’heure

en heure mourir fa fille. ’ , .
Enfin nous apprenons qu’une femme allez

jeune et allez belle , accompagnée de trois
jeunes gens et de quelques valets, s’eil embar-
quée à Neuport dans le comté de"Pembroke ,
fur un petit vaiifeau qui était à la rade , plein
de contrebandiers; et que ce bâtiment cil
parti pour l’Amérique feptentrionale’.

Freina! à cette nouvelle poull’a un profond
foupir ., puis tout à coup fe recueillant et me
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ferrant la main: Il faut , dit-il , que j’ailleâen
Amérique.je lui répondis en l’admirant et
en pleurant :Je ne vous quitterai pas g mais
que pourrez-vous faire ? Ramener mon fils
unique , dit-il , à la patrie et à la vertu , ou
m’enfevelir auprès de lui. Nous ne pouvions
douter en effet , aux indices qu’on nous
donna , que ce ne fût jauni qui s’était aubai-
qué avec cette horrible femme et Bit-ton , et
les garnemens de Ion cortège. h .

Le bon père, ayant pris fou parti, dit adieu
à milord Peterboroug qui retourna bientôt en
Catalogne , et nous allâmes fréter à Brille]
un vaill’eau pour la rivière de Laware et pour

la baie de Mariland. Freina! concluait que
Ces parages étant au milieu des polTeHions
anglaifes , il fallait y diriger fa navigation;
fait que fou fils fût vers le l’ud, l’oit qu’il eût

marché vers le feptentrion. Il l’e munit d’ar-
gent ,de lettres de change et de vivres , laill’ant
à Londres un domeliique affidé, chargé de
lui donner des nouvelles par les vailleatrx qui
allaient toutes les femaines dansle Marilancl

ou dans la Penfilvanie. l .Nous partîmes; les gens de l’équipage, en
vôyant la férénité l’ur le vifage de Freind,

croyaient que nous felions un voyage de plailir;
mais quand il n’avait que moi pour témoin ,
les foupirs m’expliquaient allez la douleur
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profonde. Je m’applaudilfais quelquefois en ’

. fecret de l’honneur de c’onfolçr une li belle
aine. Un vent d’oueli nous retint long -’temps

à la hauteur des Sorlingues.Nous fûmes obli-
géstde diriger notre route ’Vers la nouvelle
Angleterre. Que d’informations nous fîmes,
fur toute la côte ! que .de temps et. de foins
perdus ! Enfin un vent de nord-cil s’étant

.levé , nous tournâmes vers Mariland. C’ell
là qu’on nous dépeignit jauni, la Clive-Hart

et leurs compagnons. ’ .
Ils avaient féjourné fur la côte pendant ,

plus d’un mois , et avaient étonné toute la.
colonie par des débauches et desamagnifi-
cences inconnues jufqu’alors dans cette partie
du globe , après quoi ils étaient difparus , et,
performe ne favait de leursnouvellês.
. Nous avançâmes dans la baie avec le dell’ein
d’aller jul’qu’à Baltimore prendre de nouvelles

informations.

CHAPITRE VII.
Ca qui arrivant Amérique.

No U s trouvâmes dans la route fur la droite
[une habitation très-bien entendue. C’était
uneanaifon balle , commode et pr0pre , entre
une grange lpacieufe et une valie’étable, le tout
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entouré d’un jardin ou craillaient tousiles
fruits du pays. Cet enclos. appartenait à un.
Vieillard qui nous invita à defcendre dans la.
retraite; Il n’avait pas l’air d’un anglais, et
nous jugeâmes bientôt à fort accent qu’il était

étranger. Nous ancrâmes ; nous defcendimes;
ce bon homme nous reçut avec cordialité , et
nous donna le meilleur repas qu’on piaille
faire dans le nouveau monde, .

Nous lui infinuâmes difcrétement notre.
délit de lavoir à qui nous avions l’obligation
d’être libien 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 fermette m’avait mordu
dans mon enfance fur une de ces montagnes; ’
j’étais abandonné , j’allais mourir. Le père de

milord Baltimore d’aujourd’hui me rencontra,
me mit entre les mains de fon médecin, etje a
lui dus la vie.Je lui rendis bientôt ce que je lui
devais ; car je lui fauvai la fienne dans un combat

,contre une hordevoifine. Il me donna pour
récompenfe cette habitation où je vis heureux.

M. Freiud lui demanda s’il était de la reli-
gion du lord Baltimore 3 Moi? dit-il , je fuis de
la mienne ; pourquoi voudriez-vous que je
fulfe de la religion d’un autre homme ? Cette
réponle courte et énergique nous lit rentrer
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un peu en nous-mêmes. Vous avez donc , lui
dis-je , voue Dieu et votre loi? Oui , nous
répondit-il avec une allurance qui n’avait rien
de la fierté; mon Dieu cit la, et il montra le.
ciel; ma loi cil lia-dedans , et il mit la main

» fur fon coeur. IM. Fraind fut faili d’admiration , et me fer-I

rant la main: Cette pure nature, me dituil,
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 fou fils jauni.
C’était un poids qui l’opprell’ait. Il demanda

fi on n’avait pas entendu parler de cette bande
de jeunes gens qui avaient fait tant de fracas
dans les environs P Comment l dit le vieillard,
li on m’en a’ parlé ! je les ai vus,je les ai
reçus chez moi ; et ils ont été li contens de,
ma réception qu’ils [ont partis avec une de

mes filles. ia Jugez quel fut le frémilfement et l’eli’roi de

mon ami à ce difcours. Il ne put s’empêcher.
de s’écrier’dans fou premier mouvement :4
Quoi ! votre fille a été enlevée par mon fils l

Bon anglais , lui repartit le vieillard . ne te
fâche pointgje fuis très-aile que celui qui ell
parti de chez moi avec ma fille l’oit ton fils;
car il ell beau..bien fait et paraît courageux.
Il ne m’a point enlevé ma chère Parouba; car
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il faut que tu fache’s que Paroubu ell l’on. nom,
parce que .Parouba elile mien. S’il m’avait pris

ma Parouba , ce ferait un vol; et mes cinq l
enfans mâles , qui font à préfent à la chaire
dans le voilinage à quarante ou, cinquante
milles d’ici; n’auraient pas fouEert cet affront.
C’ell un grand péché de voler le bien d’autrui. I

Ma fille s’en cil. allée de l’on plein gré avec

ces jeunes gens;.elle a voulu voir le pays;
c’eflune petite fatisfaction qu’on ne doit pas
reful’er à une performe de fou âge. Ces
voyageurs me la rendront avant qu’il fait un
mais, j’en fuis sur; car ils me l’ont promis.
Ces paroles m’auraîent 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 elIoqué, la pâleur, l’horreur et
le défelpoir furie vilage. Qu’au-tu donc ,
mon fils? d’où viens-tu? je te croyais à la.
chaire ; que t’eli-il arrivé? es- tu blelfé par
quelque bête l’auvage ? -.. Non , mon père , je

I ne fuis point blelfé, mais je me meurs. -
Mais d’où viens-tu, encore une fois, mon
cher fils ? - De quarante milles d’ici fans
m’arrêter ; mais je luis mort. .

Le père , tout tremblant, le fait repofer.
On lui donne des reflaurans ; nous nous
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emprellions autour de lui, l’es petits frères , les
petites fœurs, M. Freind et moi, et nos domef-
tiques.’ Quand il eut repris les feus , il le jeta
au cou du bon vieillard Porouba. Ah! dit-il en
l’anglottant , ma lueur Parouba el’c pril’onnière

de guerre , et probablement va être mangée. I
Le bon homme Parouba tamba par terre à

ces paroles. M. Freind , qui était père aulli,
lentit l’es 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 et fa. fuivante; et je ne fais comment
ma lueur le trouvait dans cette compagnie. La
belle anglaife a été tuéeet mangée , ma futur

a été prifeet fera mangée tout de même. Je

viens ici chercher du lecours contre les gens
de la Montagne bleue ; je veux les tuer , les
manger à mon tour , reprendre ma chère lueur

ou mourir. ,.Ce fut alors à -M. Fraiud de s’évanouir;
mais l’habitude de ferommander à lui-même
le foutint. Dr au m’a donné un fils , me dit-
il; il reprendra lelilsset le père quand le mo-
ment d’exécuter les décrets éternels fera venu.

Mon ami , e ferais tenté de croire que DIEU agit
quelquefois par une providence particulière ,

, foumile,à les lois générales, puil’qu’il punit,

’Cl’l

su

w-H.a-L
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en Amérique des crimes commis en Europe ,
et que la fcélérate Clive-Hart cil morte comme

elle devait mourir. Peut-être le fouverain
fabricateur de .tant’de mondes , autant-il
arrangéJes choies de façon que les grands

i forfaits commis dans unglobe (ont expiés
quelquefois dans ce globe même. Je n’ofe le
croire . mais je le fouhaite; et je le croirais fi
cette idée n’était pas contre toutes les règles
de la bonne métaphyfique.

Après des réflexions filtrifies [aride li fatales
aventures , fort ordinaires en Amérique ,
Freind prit [on parti incontinent felon fa cou-
tume.]’ai un bon vaiiTeau , dit-il à Ion hôte,
il efl bien approvifionnë; remontons le golfe , ’
avec la marée-le plus près que nous pourrons
des Montagnes bleues. Mon alliaire la plus
preiÏée cf: à préfent (de fauver «votre fille.

.Allons vers vos anciens compatriotes; vous
p leur direz que je viens leur apporter lecalu-

met de la paix , et que je fuis le petit-fils de
d’un» : ce nom feul- milita. p

A ce nom de Pans , li révéré dans toute
l’Amérique boréale ., le bon ParDuba et fan

fils (unirent lesmouvemens du plus pro-
fond refpect et de la. plus chère efpérance;
Nous nous embarquons . nous mettons à la
voile , nous abordons en trente-fit heures
auprès de-Baltimore.

Romans. Tome HI. le M
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Apeine étions-nous à la vue de cette petite

place , alors prefque déferre , que nous
découvrîmes de loin une troupe nombreufe
d’habitans des Montagnes bleues qui defcen-
daient dans la plaine , armés de cafre-têtes ,-
de haches et de ces moufquets que les Euro-
pe’ans leurrent fi fottement vendus pour avoir
des pelleteries. On entendait déjà leurs hurle-
mens effrOyables. D’un autre côté s’avançaîent

quatre cavaliers fuivis de quelques hommes
de pied. Cettepetite troupe nous prit pour
des gens de Baltimore qui venaient les com-

’ battre. Les cavaliers murent fur nous à bride
abattue ; le fibre àjla main. Nos compagnons
fe préparaientà les recevoir. M. Freind , ayant
regardé fixement les cavaliers, frillbnna un
moment; mais , reprenant tout à coup [on
fang froid ordinaire : Ne bougez , mes amis ,
nous dit- il d’une voix attendrie; billez; moi
agir feul. Il s’avance en effet feul , fans armes,
’à pas lents , vers la troupe. Nous voyons en
un moment le chef abandomier la bride de fou I
cheval , fe jeter à terre , et tomber prcflerne’.
Nous peinions un cri d’étonnement ., nous
approchons ; c’était jauni lui-même qui baignait

de larmes les pieds de ion père , qu’il embrai-
fait de [es mains tremblantes. Nil’unnil’autre

ne pouvait parler. Birton et les deux jeunes
cavaliers quil’accompagnaient defcendirentde

. , l

«me-L
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cheval. :Mais Birton . confervant Ion caractère,
l’ui. dit : Pardieu , notre cher Freind , je ne
t’attendais pas ici. Toivet moi nous femmes
faits pour les aventures ; pardieu, je fuis bien" I
aife de te voir. V

Freind, fans daigner lui répondre , 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 , voici le defcen’dant 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 baife fes pieds et
fer mains , et fes parties facrées de la généra- ’

tion. Qu’il puilfe faire une longue race de Perm!

que les Perm lvivent à jamais! le grand Pznn
cil notre Manitou , notre dieu. Ce fut prefque
le feul des gens d’Europe qui ne nous trompa
point , qui ne s’empara point de nos terres par
la force. Il acheta le pays quenous lui cédâmes t
il le paya libéralement; il entretint chez nous
la. concorde ; il apporta des remèdes pour le
peu de maladies que notre commerce avec les

-gens d’EuroPe nous communiquait; il nous
enfeigna (les arts que nous ignorions. Jamais
nous ne fumâmes contre lui ni contre les
enfans le calumet de la guerre z nous n’avons
avec les Perm que le calumet de l’adoration.

Ms

i
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Ayant parlé :ainfi au nom de fon peuplé , il

courut en eEet baifer les pieds et les mains-de
M. Freind; mais il s’abfiint de parvenir aux
parties fanées, des qu’on lui dit que ce n’était

pas l’ufage en Angleterre , et que chaque
pays a fes cérémonies. ’
L Frèind fit apporter fur le champ une tren
raine de jambons , autant de grands pâtés et
de poulardes à la daube, 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 fes compagnons
furent du fellin ; mais jauni aurait voulu être
cent pieds fous terre. Son père ne luicdifait
mot ; et ce filence augmentait encore fa
honte.

Biflon , à qui tout était égal, montrait une
gaieté évaporée. Frairzd,.avant qu’on fe mît

à manger, ditauÂbon Parouba : Il nous manque
’ici une performe [bien chère , c’ei’t votre fille.

Le commandant des Montagnes bleues. la fit
venir fur le champ; on ne lui avait fait aucun
outrage; elle embraffa Ion père et fon frère ,
comme fi elle fût revenue de la promenade.

Je profitai de la liberté du repas pour
demander par quelle raifon les guerriers des

’Montagnes bleues avaient tué et mangé ’
madame Clive-Hart, et n’avaient rien fait à
la fille de Parouba.’ C’efi parte que nous
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femmes julies , répondit le commandant. Cette
fière anglaife était de la troupe qui nous
attaqua; elle tua un des nôtres d’un coup de

. piliolet par derrière. Nous n’avons rien fait à
la Paroubai, dès que nous avons fu qu’elle
était la fille d’unsde nos anciens camarades, et
qu’elle n’était venue ici que pour s’amufer;

il faut rendre à chacun felo’n fes œuvres.
Freina! fut touché de cette maxime , mais

il repréfenta que la coutume démanger des
’femmes était indigne de fi braves gens , et V

qu’avec tant de vertu on ne devait pas être

anthropophage. VLe chef des Montagnes nous demanda alors
ce que nous fefiôns de nosien’nemis , lorique
nous les avions tués.’Nous les enterrons, lui ’
répondis-je. J’entends , dit-il , vous les faites

manger par les vers. Nous voulons avoir la
préférencegnos efiomacs font une fépulture

plus honorable. a -Birton prit plaifir à foutenir l’opinion des
Montagnes bleues. Il dit que la coutume de
mettre fon prochain au pot ou à la broche
était la plus ancienne et la plus naturelle,

I puifqu’on l’avait trouvée établie dans les deux

hémifphères; qu’ilétait par conféquent démon-

tré que c’était-là une idée innée; qu’on avait

été à la chaire aux hommes avant d’aller à la

chaire aux bêtes . par la raifon qu’il était bien

.1
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plus aifé de tuer un homme que de tuer un
loup; que li les juifs, dans leurs livres fi
long-tempsignorés , 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, felon les meilleurs
hifioriens, lesjuifs dévorèrent les chairs fan.
glan tes des romains affailinés par eux en Égypte,

en Chypre , en Afie’, dans leurs révoltes
contre les empereurs Trajan et Adrien.

Nous lui laifsâmes débiter ces dures plai-
fanteries , dont le fond pouvait malheureu-
fement être vrai, mais qui n’avaient rien de-

, l’atticifme grec et de l’urbanité romaine.

Le bon Freind , fans lui répondre, adrell’a’

la parole aux gens du pays. Parouba l’inter-
prétait phrafe àphrafe. jamaisle grave Tillotfon
ne parla avec tant d’énergie ; jamais l’infinuant

Smaldrigc n’eut des grâces li touchantes. Le
grand fecret eii de démontrer avec éloquence.
Il leur démontra donc’que ces fefiins où l’on

fe nourrit de la chair de les femblables font
(les repas de vautours, et non pas d’hommes;
que cette exécrable coutume infpire une
férocité dcilructive du genre-humain à que
c’était la raifon pour laquelle ils ne connaif-
l’aient ni les confolations de la fociété, ni la
culture de la terre. Enfin ils jurèrent parleur
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grand Manitou qu’ils .ne mangeraient plus ni
hommes ni femmes.

Frtind, dans une feule converfation, v fut
leur’légillateur; c’était Orphée qui apprivoifait

les tigres. Les jéfuites ont beau s’attribuer
des miracles dans leurs Lettres, curieufes et
édifiantes, qui font rarement l’un et l’autre,
ils n’égaleront jamais notre ami Freind. ’

Après avoir comblé de préfens les feigneurs

A des Montagnes bleues ,il ramenadans fou vaif- I
feau le bon homme Parouba vers fa demeure.
Le jeune Parouba fut du voyage avec fa fœur;
les autres frères avaientpourfuivi leur chaire
du côté de la Caroline. jenni , Birton et leurs
camarades s’embarquèrent dans le vailfeau; le
fage Freind perfiflait toujours dans fa méthode
de ne faire’aucun reproche à Ion fils , quand
ce garnement avait fait quelque mauvaife
action; il le laiffait s’examiner lui-même et p
dévorer fou coeur , comme dit Pythagore.
Cependant il reprit trois fois la lettre qu’on
lui avait apportée d’Angleterre ; et ,p en la
relifant , il regardait fon fils qui baillait tong
jours les yeux , et on lifait fur le vifage de
ce jeune homme le refpect et le repentir.

Pour Bidon, il était aulfr gai et aulfr défin-
volte que s’il était revenu de la comédie;
c’était un caractère à peu-près dans le goût

du feu comte de Rochgfier, extrême dans la
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débauche , dansla bravoure , dans fes idées ,
dans fes exprellions , dans fa philofoPhie épi-
curienne , n’étant attaché à rien, linon aux
chofes extraordinaires dont il fe dégoûtait bien
vite; ayant cette forte d’efprit qui. tient les
vraifemblances pour des démonfirations ; plus
favant , plus éloquent qu’aucun jeune homme
de fou âge , mais ne s’étant jamais donné la

peine de rien approfondir.
Il échappa à M. Freind, en-dinant avec

nous dans le vailTeau ’, de me dire : En vérité,

mon ami, j’efpère que D l E U infpirera des
Imœurs plus honnêtes à ces jeunes gens ,

et que l’exemple terrible de la Clive-flan les

corrigera. i L nBirton , ayant entendu ces paroles, lui dit
d’un ton un peu dédaigneux: J’étais depuis

. long-temps très-mécontent de cette méchante
Clive-Hart, je ne me foucie pas plus: d’elle
que d’une poularde graffe qu’on aurait mife à. A

«la broche :.mais , en bonne foi, penfez-vous
qu’il exifie, je ne, fais où , un être continuelle-
ment occupé à faire punir toutes les méchantes
femmes ,» et tous les hommes pervers qui peu-
pleut et dépeuplent les quatre parties-de not’re

. petit: monde? Oubliez-vous que’notre détef-
table’Marz’e, fille de Henri VIH, fut heureufe

jufqu’â fa mort ? et cependant elle avait fait
périr dans les flammes plus de huit cents

g citOyens
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citoyens et citoyennes, fur le feul prétexte
qu’ils ne crOyaient’ ni à la tranlfubliantiation

ni au pape. Son père, prefque aulli barbare
qu’elle , et fou mari , plus profondément
méchant , vécurent dans les plailirs.ILe pape
Alexandre V1, plus criminel qu’eux tous , fut
aulIi le plus fortuné; tous fes crimes lui réuf-
firent , et il mourut à foixante et douze ans ,
puill’ant, riche , courtifé de tous les rois. Où

cil donc le Dieu juile et vengeur? non, par,
dieu , il n’y a point de Dieu.

M. Freind , d’un air aullère , mais tranquille,

lui dit: Monlieur, vous ne devriez pas, ce
me femble , jurer par DIEU même que ce DIEU
n’exille pas. Songez que Newton et Locke n’ont

prononcé jamais ce nom facré fans un air de i
recueillement et d’adoration fecrète qui a été

remarqué de tout le monde. -
Port, repartit Birton , je me foucie bien de

la mine que deux hOmmes ont faite. Quelle
mine avait donc Newton quand il commentait
l’Apocalypfe P et quelle grimace fefait Locke
loriqu’il racontait la longue c0nverfation d’un

perroquet avec le prince Maurice .91, Alors
Freind prononça ces belles paroles d’or qui fe
gravèrent dans mon cœur: Oublions les rêves.
des grands hommes , «fourrerions-nom derve’rrite’:

qu’ils nous ont "feignent. Cette réponfe engagea
une djfpute réglée . plus intérelfante que la

Romani. Tome III. 1» N
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converfation avec le bachelier de Salamanque a
je me mis dansun coin4 j’écrivis en notes
tout ce qui fut dit : on fe rangea autour des k
deux combattans ; le bon homme Parauba,
(on fils , et furtoult fa fille, les compagnons
de débauches de jauni , écoutaient, le cou
tendu , les yeux fixés ; et jauni , la tête baillée.

les deux coudes fur (es genoux, les mains fur
fes yeux , femblait plongé dans la plus pro-
fonde méditation.

Voici mot à mot la difpute. ’

CHAPITRE V111.-
’I)ialogue de Frcind et de Bidon fur 1’ athéijme.

enlzrnn.
JE ne vous répéterai pas , Monfieur, les
argumens métaphyfiques de notre célèbre
Clarkç. Je vous exhorte feulement à les relire; ’
ils [ont plus faits pour vous éclairer que pour s

" vous toucher: je ne veux vous apporter que
des raiforts qui peut-être parleront plus à

votre cœur. "
l a r R T o N. .Vous me ferez plaifir g e veux qu’on inlamufc

et qu’on m’intérelre; je hais les fophifmes :»

les difputes métaphyfiques tellemblent à des

’x.

rf

o x. Ara-0*
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ballons remplis de vent que les combattus

’ le renvoient. Les veilles crèvent, l’air en fort,

il ne relie rien. l ’«F a a i N D. w l
Peut-être . dans les profondeurs du refpecs

table arien.Clarkè. ylart-il quelques obfcurités.
quelques veilles; peut-être s’efi-il trompé fur

0 la réalité de l’infini actuel et de llefpace, &c.

peut-être, en fe fefant commentateur de DIEU,
a-t-il imité quelquefois les commentateurs
d’Homên, qui lui fuppofent des idées aux-

quelles Homèn ne penfa jamais. -
. ( A ces mots dlinfini, d”efpace. leomêre.

de commentateurs, le bon homme Parouba et
fa fille , et quelques anglais même , voulurent
aller prendre l’air fur le tillac; mais Frein? i
ayant promis d’être intelligible , ils demeu-
rèrent; et moi j’expliquais tout bas à Parouba
quelques mots un peu feientifiques , que des
gens nés furles Montagnes bleues ne pouvaient
entendre auiIi commodément que des doc-
teurs d’Oxford et de Cambridge. )

rami Frcind continua donc ainfi: Il ferait
trille que, pour être sûr de l’exifience des
DIEU, il fût néceliaire d’être un profond
métaphyficien: il n’y aurait tout au plus en.
Angleterre qu’une centaine d’efprits bien
verfe’s ou renverfe’s dans cette feience ardue

du pour et du contre , qui fuirent capables de

N3
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fonder cet abyme ; etle relie de la terre entière
croupirait dans une ignorance invincible,
abandonné en proie à les pallions brutales ,
gouverné par le [e111 inflinct , et ne raifonnant
pafl’ablement que fur les groifières notionsde
fes intérêts charnels. Pour favoir s’il ell un
Dieu, je ne vous demande qu’une choie,
c’cil d’ouvrir les yeux. ’

B I R T 0 N.
Ah l je vous vois venir; vous recourez à ce

vieil argument tant rebattu, que le foleil
tourne fur ion axe en vingt-cinq . jours et
demi, en dépit de l’abfurde inquifitiOn de
Rome; que la lumière nous arrive réfléchie
Ide Saturne en quatorze minutes , malgré les
fuppoiitions abfurdes de Dgfmrtes; que Chaque
étoile fixe eli un foleil comme le nôtre”,
lenvironné de planètes»; que tous ces alites
innombrables , placés dansles profondeurs de
l’efpace , obéiiTent aux, lois mathématiques

,découvertes et démontrées par le grand
Newton; qu’un catéchifie annonce D 1 E u aux

enfans , et que Newton le prouve aux" figes ,
comme le dit un philofophefrenchman, per-
fécuté dans Ion drôle de pays pour l’avoir

dit. AV Ne vous tourmentez pas à m’étaler cet
ordre confiant qui règne dans toutes les parties

(and. de Voltaire. C’en un anachronifrne.
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de l’univers; il faut bien que tout ce qui exiiie
fait dans un ordre quelconque 5 il faut bien que
la matière pluserare s’élève fur la plus maiiive ,

que le plus fort en tout iens preiie le plus faible ,
que ce qui eii pouiié avec plus de mouvement
coure plus vite; tout s’arrange ainii de’ioi-I
même. Vous auriez beau , après avoir bu une
pinte de vin comme Ejdrar. ,me parler comme
lui neuf cents ioixante heures de fuite fans
fermer la bouche , je ne vous en croirais pas
davantage. Voudriez-vous que j’adoptaiie un
litre éternel , infini et immuable, qui s’eit
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 dilie, avec
ce bavard impertinent de Nicuvmtyd, que DIEU
nous a donné de: oreilles pour avoir la foi , pane
que la foi vient par ouï-dire 2. 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’unfrenchmân , qui dit
que rien n’exiiie et de peut exilier , finon la
nature; que la nature fait tout, que la nature
cil tout, qu’il cil impoilible et contradictoire
qu’il exifie quelque choie au-delà du tout; en
un mot , je ne crois qu’à la nature.

(a) Il s’agit du Sjflim: de la un": , fort poflérieur au fiége
de Barcelone et aux aventures de jauni.

N3
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uranium. ’

Et li je vous diiais qu’il n’y a point de
nature , et que dans nous , autour de nous,
et à cent mille millions de lieues , tout eli art

fans aucune exception. l
a t R T o N.

Comment, tout cil art; en voici bien d’une
autre ! .

r n r: 1 N n.
Preique performe n’y prend garde g cepen-

dant rien n’eil plus vrai.je vous dirai toujours :
Servez-vous de vos yeux , et vous reconnaîtrez,
vv0us adorerez un Dieu. Songez comment ces
globes immenies, que vous voyez rouler dans
leur immenie carrière , obierven tvles lois d’une

profonde mathématique; il y a donc un grand
mathématicien , que Platon appelait l’éternel
géomètre. Vous admirez ces machinesd’une
nouvelle invention qu’on appelle ore’ri, parce
que milord Ort’ri les a, miies à la mode en
protégeant l’ouvrier par fes libéralités ; c’eii

une trèyfaible copie de’notre monde plané-
taire et de fes révolutions. La période même
du changement des ioliiices et des équinoxes,
qui nous amène de jour en jour une nouvelle
étoile polaire , cette. période, cette couriedi
lente d’environ vingt-fix’ mille ans ,r n’a pu
être exécutée par des mains humaines dans

-m Pa.
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nos oréri. Cette machine eil très -.imparfaite;
il faut la faire tourner avec une manivelle; I
cependant c’eii un chef- d’œuvre de l’habileté ’

de nos artifans. jugez donc quelle eii la puii-’
.fance , quel eli le génie de l’éternel architecte, I "

fil’on peut ie icrvir de ces termes impropres li V

mal aliortis à l’Etre iuprême. .
( je, donnai une légère idée d’un oréri a

Parouba.) Il dit : S’il y a du génie dans. cette
copie , il faut bien qu’il y en ait dans l’origi- ’

na] :je voudrais voir un oréri; mais le ciel cil
plus beau. Tous les ailiiians , anglais et» améri-
cains , entendant ces mots , furent également
frappés de la vérité , et levèrent les mains au
.ciel. Bâton demeura tout peniif, puis il s’écria:

sa Quoi! tout ferait art , et la nature ne ferait
n que l’ouvrage d’un iuprême artiian l ferait-il

si pollible ? n Le iage Fraind continua ainfi : 1
Portez à préient vos yeux fur vous-même;

examinez avec quel art étonnant, et
aiiez connu , tout y cil confiroit en dedans et t
en dehors pour tous vos uiages et pour tous
vos délirs; je ne prétends pas faire ici une
leçon d’anatomie ; vous iavez niiez qu’il n’y

a pas un viicère qui ne fait néceiiaire , et qui
ne fait .iecouru dans l’es dangers par le jeu
continuel des viicères voifins. Les iecours
dans le corps font li artificieuiement réparés
de tous côtés , qu’il n’y a pas une ieéîe veine

N4
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qui n’ait ies valvules, fes écluies, pour ouvrir
au fang des paiiages. Depuis la racine des
cheveux juiqu’aux orteils des pieds , tout cil;
art, tout cil préparation; moyen et fin. Et, en
vérité , on ne peut que ie fentir de l’indigna-

tion contre ceux qui oient nier les véritables
cauies finales , et qui ont allez de mauvaiie
foi ou de fureur pour dire que la bouche n’eil: l
pas faite pour parler et pour manger; que ni
les yeux ne font merveilleuiernent diipoiés
pour Voir, ni les oreilles pour entendre , ni
les parties de la génération pour. engendrer :
cette audace eii li folle que j’ai peine à la com-

prendre.
Avouons que chaque animal rend le témoi.

gnage au iuprême fabricateur.
La plus petite herbe iuHit pour confondre

l’intelligence humaine g et cela cil fi vrai qu’il

en impoliible aux efforts de tous les hommes
réunis de produire un brin de paille. il le
germe n’eil pas dans la terre ’: et il ne faut pas

dire que les germes pourriiient pour produire;
, èar ces bêtiies ne ie diient plus.

( L’aiiemblée ientit la vérité de ces preuves

plus vivement que tout le relie , parce qu’elles
étaient plus palpables. Birton diiaitr entre ies
dents : Fau’dra-tsil ie i0umettre à reconnaître
un Dr au ? nous verrons cela, pardieu; c’eii
une ariane à examiner. jauni rêvait toujours

-.g..-..



                                                                     

nnjENNr. p15?)
profondément , et était touché ; et notre

Frtind acheva fa phraie. ) - I . .
Non, mes amis , nous ne feions rien , nous x

ne pouvons rien faire g il nous cil donné d’ar-
ranger , d’unir , de. déiunir , de nombrer , de
peier , de meiurer ; mais faire ! quel mot ! il ’

,n’y a que l’Etre néceiiaire , l’Etre exiiiant
éternellement par lui-même , quîiail’e î voilà

pourquoi les charlatans qui tra’vaillenpà la
pierre philoi0phale font de il grands imbé-
cilles ou de li grands fripons. Ils ie vantent de
créer de l’or . et ils ne peuvent créer deJa

crotte. *Avouons donc , mes amis .. qu’il cil un Etre
iuprême , néceiiaire, incompréheniible, qui i

nous a faits. a -’ s r n r o N.
Et ou eii-il cet Erre P s’il ’y en a un , pour-

quoi fe cache-t-il P Quelqu’un l’a-t-il jamais
vu P doit-on fe’ cacher quand on a fait du V!

bien ? ’ iP R E I N D.
Avezovous jamais vu Chrijiophe Wrm qui a

bâti Saint-Paul de Londres P cependant il cil:
démontré que cet édifice ei’t l’ouvrage d’un

architecte très-habile. V

a t R T o N.
Tout le monde conçoit aiiément que Wnn

t
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a bâti avec beaucôupd’argent ce vaiie édifice,

ou Burgdi nous endort quand il prêche.Nous
iavons bien pourquoi et comment nos pères ’
ont élevé ce bâtiment :,mais pourquoi et
comment un Dieu aurait-il créé de rien cet
univers ? Vous iavez l’ancienne maxime de
toute l’antiquité : Rien-na peut rien crier , rien
ne retourne à rien. C’eii une vérité dont per-
forme n’a jamais douté. Votre Bible même dit

expreiiément que votre Dieu fit le ciel etla
terre , quoique le ciel, c’eli-à-dire l’aiiemblage
de tous lesafires , fait beaucoup plus iupérieur
à la terre que cette terre ne l’eli au plus petit
des grains de fable : mais votre Bible n’a

L jamais dit que D I EU fit le ciel et la terre’avcc
rien du. tonnelle ne prétend point que le
Seigneur ait fait la femme de rien. Il la pétrit
ion fingulièrement d’une côte qu’il arracha à

[on mari. Le chaos outillait, félon la Bible
même, avant la terre : donc la matière était
auili éternelle que votre Dieu. A

(Il s’éleva alors un petit murmure dans
l’aHemblée ; on difait :,Birton pourrait bien
avoir raifon ; mais Freind répondit : )

Je vous ai , je penfe , prouvé qu’il exiiie
une intelligence iuprême , unepuiiiance éter-i
nelle à qui nous devons une vie paiiagère : je
ne vous ai point promis de vous expliquer le
pourquoi et le comment. D l E U m’a donné

xp.
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airez de raifon pour comprendre qu’il exiiie;
mais non allez pour favoir au jui’te li la matière
lui a été éternellement foumife, ou s’il l’a fait

naître dans le temps. Que vous impérte l’éter-

nité ou la création de la matière, pourvu que
vous reconnailfrez un ’D 12v ,v un maître de 1a

matière et de vous ? Vous me demandez ou
DIEU eli;je n’en fais rien ,e et je ne le dois
pas favoir. Je fais qu’il el’t ; je fais qu’il eii

n notre maître ; qu’il fait tout , que nous devons ,
toutattendre de fa bonté.

BIRTON.-
De la bonté l’vous vous moquez de moi. 4 -

Vous m’avez dit : Servez-Vous de vos yeux;
et moi je vous dis : Servez-vous des vôtres.
Jetez feulement un coup d’œil fur la terre
entière . et jugez linvotre Dieu ferait bon.

’( M. Freind fentit bien que ’c’était-là le fort

de la ’difpute , et que Birton lui préparait un
rude allant ; il s’aperçut que les auditeurs , et
furtout les américains , avaient befoin de
prendre haleine ppur écouter ,* et lui pour v
parler. Il fe recommanda à DIEU ; on alla ie
promener fur le tillac : on prit enfuite du thé
dans le yacht, et la difpute réglée recom-

mença. ) ’
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* CHAPITRE ÏIx. -

Sur l’athéi me. ’ i

a r R T o N. A’
Px R D r E U , Monlieur , vous n’aurez pas li
beau jeu fur l’article de la bonté que vous
l’avez eu fur la puiliance et fur l’indul’trie :’ je

vous parlerai d’abord des énormes défauts de
ce globe , qui font précifément l’oppoié de
cette indullrie 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 j

pour eux. V . ,je commence par vous dire que les gens de
Gloceilershire , mon pays , quand ils ont fait
naître des chevaux dans leurs haras , les élè,-

vent dans de beauxpâturages fileur donnent
enfuite une bonne écurie, et de l’avoine et de y
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 couruifent trente et quarante millespour
avoir de quoi manger. Toute la. côte boréale
de notre ancien monde languit à peu-près

s
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fous la même néceiiité; et , depuis la Laponie
fuédoife jufqu’aux mers feptentrionales du
japon , cent peuples traînent leur vie, aulii
courte qu’infupportable , dans une difette
affreuie, au milieu de leurs neiges éternelles.

Les plus beaux climats font expofés fans
celle à des fléaux deliructeurs. Nous y mar-
chons fur des précipices enflammés, recouverts "
de terrains fertiles qui font des pièges de mort.
Il n’y a point d’autres enfers , fans doute ; et
ces enfers ie font ouverts millefois fous nos pas.

On nous parle d’un déluge univerfel , phy-

fiquement lmpolfrble, ret; dont tous les gens L
ieniés rient g mais du moins on nous coniole
en nous difant qu’il n’a duré que dix mois :

il devait éteindre ces feux qui depuis ont
détruit tant de villes floriliantes. VOtre faim
Augujlin 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 trilles habitans de la
zone Glaciale ne font pas exempts de ces
gouffres fouterrains g les Illandais toujours V
menacés voient la faim devant eux, cent pieds
de glace et cent pieds de flamme à droite et à
gauche fur leur mont Hécla : car tous les
grands volcans font placés fur ces montagnes

hideufes. - .1 f
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On a beau nous dire que ces montagnes de

deux mille toifes de hauteur ne [ont rien par
rapport à la terre , qui a trois mille lieues de
diamètre; que c’efl un grain de la peau d’une
orange fur la rondeur de ce fruit , que ce n’efl:
pas un pied fur trois mille. Hélas! qui femmes-
nous donc ,nfi les hautes montagnes ne font
fur la terre que la figure d’un pied fur trois
mille pieds , et de quatre pouces fur mille
pieds? Nous femmes donc des animaux abio-
lument imperceptibles ; et cependant nous
femmes écrafés par tout ce qui nous environne
quoique notre infinie petitelre ,- li voifine 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 fourmillières , que
dirons-nous de ces mers de fable qui traverfent
le milieu de l’Afrique, et dont les vagues
brûlantes, , amoncelées par les vents , ont
englouti des arméesentières P A quoi fervent
ces vafies défens à côté de la belle Syrie ?
défens fi affreux, fi inhabitables , que ces ani-
maux féroces appelés Juifs fe crurent dans
le paradis terrellre , quand ils pafsèrent de ces
lieux d’horreur dans’un coin de terre dont on

pouvait cultiver quelques arpens. ’ Ï I
Ce n’efi pas-encore» airez que l’homme,

cette noble créature , ait été lima] logé,fi
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mal vêtu , li .mal nourri pendant tant de.
fiècles : il naît entre de l’urine et de la matière

fécale pour refpirer deux jOurs ; et, pendant
ces deux fours compofés d’efpérances trom-
peufes et de chagrins réels , fou corps formé
avec un art’inutile. efi en proie à tous les
maux qui réfultent de cet art même; il vit,
entre la pelle et la vérole;’la fource de fan
être cil empoifonirée ; il n’y a performe qui
puiil’e mettre dans fa mémoire la lifte de toutes

les maladies qui nous pourfuivent; et le méde-
cin des urines en Suifl’e prétend les guérir x

toutes l , -(Pendant que Birlon parlait ainli , la com- -
pagaie était tout attentive et tout émue ; le
bon homme Parouba difait: Voyons comme
notre docteur fe tirera de là demi même laill’a
échapper ces paroles à voix balle : Mafoi, il a
raifon g j’étais bien fot de m’être laill’é toucher

des difcours de mon père. M. Freind billa
palier cette première bordée qui frappait toutes

les imaginations ; puis il dit :
. Un jeune théologien répondrait.par des

fophifmes à ce torrent de trilles vérités, et
vous citerait 4st Bafilc et Sl Cyrille qui n’ont
que faire ici : pour moi , Melfieurs , je vous,
avouerai fans détour qu’il y a beaucoup de
mal phyfique fur (la terre; je n’en diminue
pas l’exifience ; mais M. Birton l’a trop

s
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exagérée.je m’en rapporte à vous, mon cher

Parouba ,- votre climat difait pour vous , et il
n’efl pas li mauvais , puifque ni vous ni vos
compatriotes n’avez jamais voulu le quitter.
Les Efquimaux., les Illandais , les Lapons , les
Ofiiaks , les Samoïèdes n’ont jamais voulu
fortir du leur. Les rangifères , L ou rennes, que
DlÉU leur a données pour les nourrir, les
vêtir et les traîner ., meurent quand on les i
tranfporte dans une autre zone. Les Lapons
même aulli meurent dans les climats un peu
méridionaux ; le climat de la Sibérie cil trop
chaud pour eux : ils le trouveraient’brûlés’

dans le parage où nous femmes.
Il cil clair que DIEU a fait chaque efpèce -

d’animaux et de végétaux pour la place dans
laquelle ils fe perpétuent. Les Nègres , cette
efpèce d’hommesfi différente de la nôtre , font

tellement nés pour leur patrie , que des milliers
rie-ces animaux noirs fe font donné la mcrt
quand notre barbare avarice les a tranfportés
ailleurs. Le chameau et l’autruche vivent
commodément dans les fables ne l’Afrique;
le taureau et l’es compagnes boudinent dans
les pays gras ou l’herbe ferenouvelle conti-
nuellement peur leur nourriture; laicannelle
et le girofle ne croiflent qu’aux Indes ; le
froment n’eli hon que dans le peu de pays où
DIEU le fait croître.»0n a d’autres nourritures

dans

x
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dans toute votre Amérique 4 depuis la Cali-
fornie jul’qu’au détroit de Lemaire z 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 sl’eil’ence de leurs rites
religieux fur du pain et du vin , n’ont confulté
que leur climat g ils font très-bien , eux , de
remercier DIEU de l’aliment et de la boifÎons
qu’ils tiennent de la bonté ; et vous ferez très.-
bien , vous ,’ Américains , de’lui rendregrâce

de votre mais , de votre manioc et de voue
calTave. D mu, dans toute la terre , a propor-
tiOnné les organes et les facultés des animaux;

. depuis l’homme jufqu’au limaçon , au lieu ou
illeur a donné la vie :pn’acCufons donc pas
toujours la Providence, quand nous lui devons
l’auvent des actions de grâces. a

Venons aux fléaux , aux inondations , aux
volcans , aux tremblemens de terre. Si vous
ne confidérez que ces calamités , fi vous ne
ramallez qu’un afl’emblage affreux de tous les

accidens qui ont attaqué quelques roues de la,
machine de cet univers , D1 en efi un tyran à ,
vos yeux ;fi vous faites attention à les innom- ’
brables bienfaits , D r E U el’t un père. Vous me

. citez Sl Augujlin le rhéteur , qui , dans’fon
livre des miracles , parle de cent villes englua-
ries à la fois en Lybie; mais longez que cet ’

Romans. Tome 1H. 1 0
t
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africain, qui paffa fa vie à fe contredire , pro-
diguait dans fes écrits la figure de l’exagé-.

ration: il traitait les tremblemens de terre
comme la grâce cæcace , et la damnation
éternelle de tous les petits enfans morts fans
baptême. N’a-t-il pas dit, dans fou trente-
feptième fermon ,-avoir vu en Ethiopie des
races d’hommes pourvues d’un grand œil au

ilieu du front , comme les cyclopes , et des
peuples entiers fans tête ?

Nous qui ne memes 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. ,
Le feu cil: tellement. nécelfaireà l’univers

entier , que fans lui il n’y aurait fur la terre ni
animaux ’, végétaux , ni minéraux : il n’y
aurait ni. foleil ni étoiles dans l’efpace. Ce feu,
répandu fous la première écorce de la terre, *
obéit aux lois générales établies par DIEU
même :il efi impoilible qu’il n’en réfulte quel-

ques défafires particuliers : or on ne peut pas
dire qu’un artifan foit un mauvais ouvrier,
quand une machine immenfe , formée par lui
feul , fubfiile depuis tant de fiècles fans fe
déranger. Si un homme avait inventé une
machine hydraulique qui arrosât. toute une

r
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province et la rendît fertile , lui reprocheriez- ’
vous. que l’eau qu’il vous donnerait noyât

quelques infectes ? a
Je vous ai prouvé que la machine du monder

cil: l’ouvrage d’un Erre fauverainement intel--
ligent et puiifant : vous qui êtes intelligens ,
vous devez l’admirer; vous qui êtes comblés
de les bienfaits , vous devez l’aimer.

’Mais les malheureux , dites-vous , con» i
damnés à foulfrir toute leur vie, accablés de
maladies incurables , peuvent-ils-l’admirer et
l’aimer? Je vous dirai , mes amis , que ces
maladies il cruelles viennent prefque toutes
de notre faute, ou de celle de nos pères qui
ont abufé de leurs corps; et non de la faute
du grand fabricateur. On ne connaiffait guère
de maladies que celle de la décrépitude dans .
toute l’Ame’rique &ptentrionale , avant que

nous vous y eufliorrs apporté cette eau de
mort que nous appelons eau-de-vie ., et qui
donne mille maux divers à quiconque en a trop
bu. La contagion fecrète des Caraïbes , que
.vous autres jeunes gens appelez [10x , n’était
qu’une indifpofitionlégère dont nous ignorons
la fource , et qu’on guériifait en deux jours ,

fait avec du gayac, fait avec du bouillon de
tortue; l’incontinence des Européans tranf-
planta dans le relie du monde cette incom-
modisé, qui prit parmi nous un caractère fi

Os
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funelle , et qui efl devenue un fléau li abomie
nable. Nous lifons que. le pape Lion’X , un i
archevêque de Maïence; nommé Henncberg ,
le roi dc’ance François 1 , en moururent.

La’petite vérole , née dans l’Arabie heu-

reufe , n’était qu’une faible éruption , une
ébullition paffagére fans danger; une fimple
dépuration du fang : elle efiidevenue mortelle
en Angleterre , comme dans tant d’autres
climats t notre avarice l’a portée dansce nou-
veau monde; elle l’a dépeuplé. ’ .

Souvenons-nqus que , dans le poëme de
.Milton Ç ce benêt d’Adam demande à l’ange

Gabriel s’il vivra long-temps. Oui , lui répond
l’ange , fi tu obferves la grande règle rien de
trop. Obfervez tous cette règle, mes amis;
nieriez-vous. exiger que D1 E U vous fit vivre

fans douleur des frècles entiers pour prix de
votre gourmandife , de votre ivrognerie ., de

k votre incontinence , de votre abandonnement
à d’infames pallions qui corrompent le fang et
qui abrègent nécelfairement la vie ?

( j’approuvai cette réponfe; Parouba en fut
allez content g mais Birton ne fut pas ébranlé ;
et je remarquai dans les yeux de jauni. qu’il
était encore très-indécis. Birton répliqua en

ces termes : ) ’ * .
Puif que ’vous vous êtes (mi de lieux

communs , mêlés avec quelques réflexions
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nouvelles , j’emploierai aulli un lieu commun
auquel on n’a jamais pu répondre que par des
fables et du verbiage. S’il exiliait un Dieu il
puilfanta’fi bon, il n’aurait pas mis lesmal
fur la terre; il n’aurait pas dévoué les créa-
tures à la douleur et au Icrinre. S’il n’a pu
empêcher le mal, il cil impuill’an-t; s’il l’a pu

et ne l’a pas voulu ,. il cil barbare.
Nous n’avons des annales que d’environ

huit mille années, confervées chez les brach-
manes ; nous n’en avons que d’environ .cinq
Imille ’ans chez les Chinois; nous ne connaif-
l’on: rien que d’hier; mais dans cet hier tout
cil horreur. On s’eii égorgé d’un bout de la
terre à l’autre, et’on a été allez imbécillel’pour

donner le nom de grands hommes ., de héros ,
de demi-dieux , de dieux même, à ceux qui
ont fait, alfalfmer le plus grand nombre des

hommes leurs femblables. V
Il reliait dans l’Amérique deux grandes

nations civilifées qui commençaient à jouir
des douceurs delapaix : les Efpagnols arrivent
et en maffacrent douze millions ; ils vont
à la chaffe aux hommes avec des chiens; et
Ferdinand, roi de Cafiille, ailigne une penfion

i à ces chiens, pour-l’avoir fi bien fervi. Les
héros vainqueurs du nouveau monde , qui
maflacrent tant d’innocents défarmés et nus,

font fervir fur leur table des gigots d’hommes
l z
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et de femmes , des felles , des avant-bras, des
mollets en ragoût ;ils font rôtir fur des brafiers

* le roi Gatimozin au Mexique; ils courent au
Pérou convertir le roi Alabalipa. Un nommé
Almagra, prêtre; fils de prêtre , condamné à j
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’incefies , d’allallinats

et d’homicides , a donné de fou plein gré ,
proprio matu , et de fa pleine puillance ., non- **
feulement le Pérou . mais la moitié du nou-
veau monde au roi d’Efpagne; qu’Ambalipa
doit fur le champ le foumettre , fousàpeine
d’encourir l’indignation des apôtres Sl Pierre
et SI Paul. Et comme ce roi n’entendait pas la
langue latine plus que leprêtre qui lifait la
bulle , il fut déclaré fur le champ incrédule et
hérétique: on fit pendre .Atabalipa, comme
on avait brulé Gatimozin .- on malfacra fa
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 a fait
négliger la véritable boue qui nourrit les
hommes quand elle cil cultivée.

Çà, mon cher M. Freind, lil’être fantallique- .

’ et ridicule. qu’on appelle le diable avait
voulu faire des hommes à fou image , les
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aurait-il formés autrement ? Celfez adonc
d’attribuer à un Dieu un ouvrage li abo-

minable. I ’ -( Cette tirade lit revenir toute l’alfemblée
au fentiment de Birton. Je voyais jutai en
triompher en fecret; il n’y eut pas jufqu’à.
la jeune Parouba qui ne fût failie d’horreur
contre le prêtre Almagro , contre le prêtre qui
avait lu la bulle en latin, contre le prêtre
Alexandre V1 , contre tous les chrétiens qui
avaient commis tant de crimes inconcevables
par dévotion , et pour voler. de l’or. J’avoue
que. je tremblai pour l’ami Freind ; je défef-
pétais de la caufe: voici pourtant comme il
répondit fans s’étonner: )

Mes amis, louvenez-vous toujours qu’il
exille un Etre fuprême ; je vous l’ai prouvé ,
vous en êtes convenus; et, après avoir été
forcés d’avouer qu’il ell. vous vous efforcez

de lui chercher des imperfections , des vices ,
des méchancetés. v

Je fuis bien loin de vous dire, comme cer- ’
tains raifonneurs , que les maux particuliers
forment le bien général. cette extravagance
cil trop ridicule. Je conviens avec douleur
qu’il y a beaucoup de mal moral et de mal
phylique; mais puifque l’exillence de DIEU
cil certaine, il cil aulli très-certain que tous
ces maux ne peuvent empêcher que Dr en
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.exille. Il ne peut être méchant , car’quel intérêt

aurait-il àl’être i’ Il y a des maux horribles ,

mes amis; eh bien , n’en augmentons pas le
nombre. Il ell impolfible qu’un D 1 E U ne foit-v
pas bon; mais les hommes font pervers : ils
font-un déteflable ufage de la liberté que ce
grand Etie leur a donnée et ’dû leur donner ,
c’el’t-à-dire de la Mflance d’exécuter leurs

volontés, dans quoi ils ne feraient que de
pures machines , formées par un être méchant

pour être brifées par lui. j V
Tous les efpagnols éclairés conviennent

qu’un petit nombre de leurs ancêtres abul’a
de cette liberté jufqu’à commettre.des crimes
qui fontfrémir la nature: Don Carlos, fécond
du nom’( de qui M. l’archiduc puillÎe’ être le’

fuccell’eur) , a réparé autant qu’il a pu les
atrocités auxquelles les Efpagnols s’abandonw
nèrent fous Ferdinand et fous Charles-Quint.

Mes amis, file crime cil; fur la terre , la
vertu y cil aulli. v ’

i B r R T o N. pp , Ha, ha, ha, la vertu! voilà une plail’ante,
idée; pardieu . je voudrais bienfavoir com-
ment la vertu ell faite... et où l’on peut la

trouver. ’
( A ces paroles je ne me continspas ,j’inter-

rompis Birt’an à mon tour. Vous la trouverez ’

chez



                                                                     

DE jaunir; 169
chez M. Freind , lui dis-je , chez le bon Parouba,
chez vous-même , quand vous aurez nettoyé
votre cœur des vices qui le couvrent. Il rougit,
Ïcnm’ aulIi : puis 74mn bailla les yeux , et
parut fentir des remords. Son père lelregarda
avec quelque compallion , et pourfuivit ainli
fon difcours : ) V

r a E r N D.
Oui, mes chers amis, il y eut toujours des

vertus, s’il y eut des crimes. Athènes vit des;
Socrate ,’lielle vit des Anilus; Rome eut des
Caton, li elle eut des .Sylla; Caligula, limon
effrayèrent la terre par leurs atrocités , mais
Titus, Trajan , Antonin le pieux , ’Marc-Aurc’le

la confolèrent parleur,bienfefance : mon ami
Sherloc dira en peu de mots au bon Parouba
ce qu’étaient les gens dont je parle. J’ai heu-

reufement mon Épictète dans ma poche : cet
Épictète n’était qu’un efclav,e , mais égal à

Muni-Aurèle par les .fentimens. Ecoutez , et
puilfent tous ceux qui le mêlent d’enfeigner
les hommes , écouter ce qu’Epicte’tc le dit à
lui-même: ce]! DIEU qui m’a créé, je le porte

dans moi ; demis-je le déshonorer par des parfis:
infatues, par des actions criminelles’, par d’in-

digrm defirs ? Sa vie fut c0nforme à les dif-
cours. Marc-Aurèle, fur le trône de l’Europe
et de deux autres parties de notre hémifphère,
ne peuls pas autrement que l’efclave Épictète;

Romans. Tome IlI. 1- P
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Pur: ne fut jamais humilié de fa hall-elfe , l’autre

ne fut jamais ébloui de fa grandeur ; et, quand
ils écrivirent leurs penfées, cè’fùt pour eux-

rnêmes et pourleurs difciples , et non pôurêtre
loués dans des journaux. Et, à votre avis ,
latin, Newton, Tilloy’alnr, Perm , 014m , le bon
homme. qu’on appelle The wa’n of KM, ’tan’t

d’autres dans narre île et. hors de notre île ,*
que je pourrais vousciter, n’ont-ils pas Été

des modèles de vertu? l .
Vous m’avez parlé , M. Bîrton , des guerres

aùfli cruelles qu’injuflës , dom tant de nations

fe font rendues coupables; vous avez peint
les abominatiOns des chrétiens au Mexique
et au Pérou , vous pouvez y rajouter la Saint-
Barthelemi de France , et le!» mafflues d’h-
land’e; mais "n’efl-il p’a’s des peuples entiers

qui ont toujours en l’elÎufion du fang en hor-
rem? les brachmanes n’ont-îls’pas donné de

tout tempsvcet exemple au monde? et, fans
fouir du pays où nous (bruinés , n’avons-
nous pas auprès de nous la Penfilvanie où
nôs primitifs , qu’on défigure en vain par le

ricin de lqùakres , out toujours dételle la
guerre ? n’aVons-nbus pas la Caroline où le
grand Locke à dicté fcs lois? Dans ces deux
patries de’la Vertu , tous les (moyens font
égaux , toutes les confciencr’cs font libres,
toutes les religions font bonnes -, pourvu



                                                                     

nEJENNI. x71,
qu’on adore un DIEU; tous les hommes y
[ont frères. Vans avez vu , M. Birwn , comme
au feu] nom d’un defcendent de Perm , les
habitans des Montagnes bleues, qui pouvaient
vous exterminer , ont mis bas les armes. Ils
ont fenti ce que dei! que la vertu, et vous
vous obfline’z à l’ignorer! Si la terre produit
’des poifons comme des alimens falutaires ,
voudrez-vous ne vous nourrir que de poilons ?

BIRTON.
Ah! Monfieur , pourquoi tant de poifons?

.fi D "au a tout fait, ils font fou ouvrage;’il
cible maître de tout, il fait tout; il dirige la
main de Cromwell quiifigne la mort de Charles
premier; il conduit le bras du bourreau qui
lui tranche la tête : non , jeune puis admettr

un Dieu homicide. sr a a r N n.
Ni moi non plus. Écoutez , je vous prie ,

vous conviendrez avec moi que n i au gou-
Verne le monde par des lois générales. Selon
ces lois , Cromwell, moniire de fanatifme et
d’hypocrifie , réfolut la inort de Charles pn-
m’er pour fou intérêt, que tous les hommes
fiaient nécellairement , et qu’ils n’entendent
pas tous également. Selon les lois du mouve;-
ment établies par n 11-: u même , le bourreau
ïeoupmh tête de ce roi ; mais certainement.

Pa
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DIEU n’aflafiina pas Charles prerrgier par un

acte particulier de la volonté. DIEU ne fut
rii Cromwell l, ni fifi-ci: , ni Rauaillac , ni
Balthazar Gérard , ni le frère prêcheur jacques
Clément. DIEU ne commet ,Ini n’ordonne , ni
ne permet le crime; mais il a fait l’homme,
et il a fait les lois du mouvement; ces lois
éternelles du mouvement font également exé-
cutées par la main de l’homme charitable qui
fecourt le pauvre , et par la main du fcélérat’
qui égorge (ou frère. De même que DIEU
n’éteignit point Ion foleil et n’engloutit point

i’El’pagne fous la mer , pour punir Carte: ,
Almagro et Pizarro qui avaient inondé de fang
humain la moitié d’un hémifphère; de même

aulii il n’envoie point une troupe d’anges à
Londres ,’ et ne fait point defcendre du ciel

cent mille tonneaux de vin de Bourgogne ,
pour faire plaifir à les chers Anglais , quand
ils ont fait une bonne action. Sa providence
générale ferait ridicule , fi elle defcendait
dans chaque moment à chaque individu; et
cette vérité cil: fi palpable, que jamais DIEU
ne punit fur le champ un criminel par un
coup éclatant de fa toute-puillance: il laiile
luire ion foleil fur les bons et fur les méchans.
.Si quelques fcélérats font morts immédiate-
ment après leurs crimes , ils font morts par
les lois générales quipréfident au monde.j’ai
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lu dans le gros livre d’un frenchman , nommé
Me’zeray, que DIEU avait fait mourir noire
grand Henri V de la filtule à l’anus , parce
qu’il avait olé s’alleoir fur le trône du roi
très-chrétien g non , il mourut parce que les
lois générales émanées de la toute-puillance;

avaient tellement arrangé la matière , que la
fiflule à l’anus devait terminer la.vie de ce
héros. Toutle phyfique d’une mauvaife action
cilll’eifet des lois générales imprimées par la

’ main de n IEU à la matière : tout le mal
moral de l’action criminelle cil Pellet della
liberté dont l’homme abufe. ’ t

i Enfin , fans nous plonger dans les brouil-
lards de la métaphyfique , fouvenons -nous
que l’exiflence de DIEU efl démontrée; il n’y

a plus à difputer fur l’on exifience. Otez’ DIEU , I

au monde , l’allallinat de Charles premier en
devient-il plus légitime ? fou bourreau’vous

en fera-t-il plus cher? D l E U exiile; il fuffit:
s’il exifle , il cil julie : foyez donc jufle.

BIRTON.
Votre petit argument fur le concours de

on: U a de la fineile et de la force , quoiqu’il
ne difculpe pas DIEU entièrement d’être
l’auteur du mal phyliqne et du mal moral.
Je vois que la manière dont vous excufez DIEU
fait quelque impreHion fur l’allemblée ; mais

P 3
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ne pouvait-il pas. faire en forte que les lois’
générales n’entraînaflent pas tant de malheurs

particuliers P Vous m’avez prouvé un. Etre
éternel et puiH’ant; et ,t Dieu me pardonne l
j’ai craint un. moment que vous ne me filliez
croire en ont u; mais j’ai de terribles objec-
tions à vous faire : allons Ç jauni ,, prenons
courage; ne nous billons, point- abattre.

Et vous, Monfieur Freiml , qui parlez li
’ bien,’avez-vous lu le livre intitulé Le bon

Jim-W0
F a a IN ne

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 Star, d’Albm, de Bonaumture, le
dieu des ridicules faolafliques et des moines.
Rçmarquez qu’il n’aie pas direun mot contre

le Dieu de Socrate, de Platon , d’Epictêtt , de
Marc-Aurèle, contre le Dieu de Newton et de
Locke, j’ofe dire contre le mien. Il perd [on
temps à déclamer contre des fuperflitions

(au) Ouvrage qui parut en même. temps que le Syjle’me le
’ la nature. M. de Voltaire a grande raifort. L’auteur de ce:

ouvrage prouve très-bien que la plupart des philofophes .
en voulant pénétrer la nature de a r c u , en ont donné des ’
idées abiilrdes; mais cela ne détruit point les preuves de fou
amiante. qui peuvent être tirées de l’ordre de l’univers.nw-«v
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’abl’urdeset abominables dont touries honnêtes

gens fententaujourd’huileridicule etl’horreur.
C’efi comme il on écrivait contre la nature,
parce que les tourbillons de Defqarm, l’ont
défigurée; c’efi. comme li ondifait que le bort

goût n’aille pas, parce que la plupart des
auteurs n’ont de goût. Celui qui a fait.

l le livre du Bçnferq , croit avoir attaqué Dieu x
et en cela il manque tout à fait de bon feins a
il n’a écrit que contre certains prêtres anciens
et modernes. (lioit-il avoir anéanti le maître.
pour avoir redit qu’il a. été foutent fcrvi. par

des fripons P-

l; le R T 0 ll- .Écoutez, nous pourrions nous rapproches.
je pourrais refpecrerle maître , fivous m’abam
donniez les valets. j’aime la vérité; faites-la

moi voir , et je remballe.

CHAPITRE 3x.
si: l’alhe’éfme.

LA nuit était venue , elle était belle , l’at-
mofphère était une, voûte d’auptranfparent ,
femée d’étoiles d’or; ce fpectacle touche tou-

jours les hommes , et leur infpire une douce
rêverie : le bon l’ermite admirait le ciel ,

P’4
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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
hardie, difait Parouba à Freind; et Freind lui f
difait : Mon cher Paroùba , 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 lbyez , vousêtes 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 loleils autour defquels tournent d’autres
mondes ; loin d’être attachées à cette voûte
bleue , louvenez-vous qu’elles en font àdes dif-x
tances difi’érentes et prodigieufes : cette étoile

que vous voyez cil à douze cents millions de
mille pas de notre foleil. Alors il lui montra
le télefcope qu’il avait apporté: il lui fit voir
n’os planètes , Jupiter avec les quatre lunes ,
Saturne avec les cinq lunes et [on inconce-
vable anneau lumineux; c’ell la même lumière,

lui difait-il , qui part de tous ces globes , et
qui arrive àqnos yeux; de cette planète-ci
en un quart d’heure , de cette étoile-ci en
fix mois. Parouba le mit à genoux et dit:
les cieux annoncent DIEU. Tout l’équipage
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était autour du vénérable Freind , regardait’et

admirait. Le coriace BÎflM avança fans rien
regarder , et parla ainli :

r n r n r o N. »Eh bien fuit,-il y a un DIEU, je vous
l’accorde ; mais qu’importe à vous et à moi?

qu’y a-t-il entre l’Etre infini et nous autres
vers de terre ? quel rapport peut-il exiller de
fou ellence à la nôtre ? Epicure , en admet-
tant des dieux dans les planètes, avait bien
raifon d’enfeigner qu’ils ne le mêlaient nul.

j lement de nos lottifes et de nos horreurs;
que nous ne pouvions ni les olfenler , ni leur
plaire; qu’ilsn’avaient nul befoin de nous ,
ni nous d’eux : vous admettez un Dieu plus
digne de l’efprit: humain que les dieux
d’Epicure, et que tous ceux des Orientaux
et des Occidentaux. Mais li vous diliea,
comme tant d’autres, que ce Dieu a formé
le aronde et nous pour la gloire ; qu’il exigea
autrefois des facrilices de bœufs pour la gloire;
qu’il apparut , pour la gloire , fous notre forme
de bipèdes , &c. vous diriez , ce me femble,
une cbofe abfurde qui’ferait rire tous les
gens qui penfent. L’amour de la gloiregn’elt
autre choie que de l’orgueil , et l’brgueï n’ell

que de la vanité :un orgueilleux ell un la:
que Shakefpeare jouait fur [on théâtre: cette
épithète ne peut pas plus convenir à DIEU



                                                                     

V

178 HISTOIRE
que celle d’injulte . de cruel, d’inconfiant.
Si DIEU a daigné- faire, ou plutôt arranger
l’univers , ce ne doit être que dans. la vue
de faire des heureux.,Je nous laill’e à peule:
s’il cil: venu à bout de ce dellein, le (cul
pourtant qui pût, convenir à la nature divine;

p a. a r NA n.
Oui , fans doute , il y a réulli avec toutes

les ames honnêtes ; elles feront heureules un
jour , li elles ne le l’ont pas aujourd’hui.

n 1 R. ’r o N.

Heureul’es! quel rêve! quel conte de peau,
d’âne! ou? quand P comment? qui vous l’a,

dit ?

Sa jullice. FREIN,D.

nierois;1N’allez-vous, pas me dire , après. tant de
déclamateurs, que nous vivrons éternellea
ment quand nous ne ferons plus , que nous
poll’e’dons une aine immortelle , ou P1111
tôt qu’elle nous. pofsède, après nous avoir;
avoué que les Juifs eux - mêmes, ,» les Juifs
auxquels vous vous vantez d’avoir été fubro-
gés , t’ont jamais, foupçonné feulement cette
immortalité de l’amejufqu’au temps d’He’rode.

Cette idée d’une aine immortelle avait été

inventée par les braçhmanet . adoptée par

x
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les Perfes , les Chaldéens ,. les Grecs, ignorée
très -lpng-temps de la malheureufe petite
horde judaïque , même des plusinfames luper-
fiitions. Hélas ,Monfieur! favoris-nous feule- .
ment fi nous avons une aine ? l’avons-nous

y fi les animaux dont le fang fait la vie , comme
il fait la nôtre ., qui ont comme nous des
volontés , des appétits , des pallions , des
idées , de la. mémoire , de l’indulhie; favez-

vous ., dis-je, fi ces êtres , auiIi incompié-
henfibles que nous, ont une une , comme
on prétend que nous en avons une?

fanais cru jufqu’à préfent qu’il cit dans

la nature une force active dont nous tenons
le don de vivre dans tout notre corps ,vde
marcher par nos pieds a de prendre par nos
mains, de voir par nos yeux ,. d’entendre
par nos oreilles , de fentir par nos nerfs , de
penfcr par notre tête ., et que tout cela était
ce que nous appelons l’aine ; mot vague qui
ne lignifie au fond que le principe inconnu
de nos facultés. J’appellerai D 1 E U , avec
vous, ce principe intelligent et puillànt qui
anime la nature entière ; mais a-t-il daigné
fe faire connaître à nous?

r n E 1 N D.
Oui, par [es œuvres.

n 1 a T o N.
Nous a-s»il dicté [es lois? nous a-s-il parlé?



                                                                     

fifi pmolli-115101.11:
r n E 1’ N n.

Oui, parla voix de votre confcience. N’efi-il
pas vrai que fi vous aviez tué votre père et
votre mère , cette confcience vous déchirerait
par des remords aufli affreux qu’involontaires P
Cette vérité n’ei’t-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 effraie au premier Coup d’œil , qui ne
vous faire pâlir la première fois que vbus le
commettez, et qui ne lailÏe dans votre cœur

l’aiguillon du repentir? 4
B l B’ T 0 N.

Il faut que je l’avoue.

r n 1-1.] N n. ’
DIEU vous a donc exprellément ordonné ,

en parlant à votre cœur, de ne vous fouiller
jamais d’un crime évident. Et quant à toutes
ceslactions équivoques, que les uns condam- V
nent et que les autres jufiifient, qu’avons-
nous de mieux à faire que de fuivre cette
grande loi du, premier des Zoroqflm , tant
remarquée de nos j ours par un auteur français?
Quand tu ne fais fi l’action que tu médites çfl
banne ou mauvajfe, abfliem-Ioi.

sa s R T o N.
Cette maxime ePt admirables c’efi , fans ’
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doute , ce qu’ona jamais dit de plus beau , c’eû-

à-dire, de plus utile en morale; et cela me
ferait prefque penfer que DIEU a fufcité de
temps en temps des fages qui ont enfeigne’ la
Vertu aux hommes égarés. Je vous demande
pardon d’avoir raillé la vertu.

FREIND.
Demandez-en pardon à l’Etre éternel qui

peut la récompenfer éternellement , .et punir
les tranfgreffeurs. ’

BIRTON.
Quoi ! n 1 a UV me punirait éternellement de

m’être livré à des pallions qu’il m’a données ?

FREIND.
Il vous a donné des pallions avec leiquelles

on peut faire du bien et du mal. je ne vous
. dis pas qu’il vous punira à jamais , ni comment

il vous punira; car performe n’en peut rien
favoir : je vous dis qu’il le peut. Les brach-
manes furent les premiers qui imaginèrent une
prifon éternelle pour les fubfiances célefles
qui s’étaient révoltées contre n 1 a v dans (on

propre palais; il les enferma dans une efpèce
d’enfer qu’ils appelaient ondcra;.mais au bout

de quelques milliers de fiècles , il adoucit
leur: peines , les mit fur la terre , et les fit
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hommes; c’efi de là que vint’notre mélange

de vices et de vertus, de plaifirs et de calami-
I tés. Celle imagination’efi ingénieufe; lavfabl’e

de Pandore et de Prâmlflte’c’l’efi ichcorè’davaùâ

rage. Des nations groilières ont imité grofliè-
rement la belle fable de Pandore; ces invention:
font des rêves de la philofophie orientale;
tout ce que je puis vous dire , c’efi que fi vous
avez commis des criines’en abufant de votre
liberté , il vous cil impoilible de prouver que
ni E u f oit incapable de vous-en-punir; je vous

en défie. e
n 1 R ’r o N.

’Attendez; vous penfez que je ne peux pas
vous démontrer qu’il cil impollible au grand

Erre de me punir vinai: ma foi, vous avez rai-
fon; j’ai fait ce que j’ai pu pour me prouver
que cela était-impolllble , et je n’en fuis,jamais-
venu à bout. J’avoue que j’ai abufe’ de ma
liberté , et que il) I E Upeut m’en châtier; mais

pardieu,,je ne ferai paspuni quand je ne ferai l

leu r R E 1 N n. .
tenaillent peut que vous ayezâprendre,

eu d’être thomiste nominé tandis que vous

exiliez. - I -Le r R "r b sa
"D’êtrehOnnËtehommependantquej’exiiieP.;
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Oui , je l’avouer; ont, vous avearaifen; tu!
le parti qu’il fautïprendre.

(je voudrais , mon cher ami, que Vous,
enfliez éfé témoin de l’effet que firent les dif-

Cours de Bains! ferronnier. anglais et fur tous
les 43mm , il évaporé et fi auda-
cieux prit tau! à coup un air recueilli et
madéfie ; jauni, les’yeuxgnouillés de larmes ,

fe jeta aux genoux de fait père , et Ion père
remballa: voici enfin la dernière [cène de
cette difputefi épincée et fi intérefi’ante.)

CHAPITRE XI.
12e l’athëg’fine. k

a 1 en T o N.

jeico’n’çoîs bien que le "grandilître , le maître

de la nature , cil éternel; mais nous qui n’étions

pas hier, pouvons-nous avoir’la folle hardiell’e
ne prétendre à une’éternité future? Tout périt

(ans retour autour de nous , depuis l’infecïe
dévoré par l’klsirondelle jufqu’à l’éléphant

mangé dès vers.X .
1* a t 1 N a.

Non, rien ne périt, tout change; les "ger-
mes intpalpa’bles des ’anirnauïet des végétaux
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fublii’tent , fejdéveloppent t et perpétuent les

efpèces. Pourquoi ne voudriez-vous pas que
DIEU confervât le principe qui vous fait agir et
penfer , de quelque nature qu’il puilTe être ?
DIEU me garde de faire un fyfiême , mais cer-
tainement il y a dans nous quelque choie qui
penfe et qui veut :jce quelque choie que l’on
appelait autrefois une monade l, ce quelque
choie cit imperceptible. D 1 E U nous l’a don- ’

née , ou peut-être , pour parler plus jufie,
DIEU nous a donnés à elle. lites-vous bien
sûr qu’il ne peut la conferver P rongez , exa-
minez , pouvez-vous m’en fournir quelque
démonfiration?

BIRTON.
Non , j’en ai cherché dans mon entende-

ment , dans tous les livres des athées , et fur-
tout dans le troiflème chant de Lucrèce ; j’avoue
que je n’ai jamais’trouvé que des vmifem-

blances.
r R a r N n. ,

Et fur ces fimples vrail’emblances , nous
nous abandonnerions à toutes nos pallions
funefles! nous vivrions en brutes ! n’ayant
pour règle que nos appétits, et pour frein que
la crainte des autres hommes rendus éternel-
lement ennemis les uns des autres par cette
crainte mutuelle ; car on veut toujours détruire

CG
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ce qu’on craint apeurez-y bien , M. Birton;
réfléchiil’ez-y férieufement , mon fils jauni :
n’attendre de D r E u ni châtiment ni récom-

’ penfe , c’eli être véritablement athée, Auquoi

fervirait l’idée d’un Dieu qui n’aurait fur vous

aucun pouvoir ? c’eii comme li l’on difait , il
y a un roide la Chine qui cil très-puiil’ant : je
réponds , grand bien lui faire ; qu’il relie dans

Ion manoir, et moi dans le mien :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 ç alors je fuis ’
mon dieu à moi-même ; je facrifie le monde
entierà mes fantaifies, li j’en trouve lîoecafion;

je fuis fans loi, je ne regarde que moi. Si les
autres êtres font moutons , je me fais loup;
s’ils font poules , je me fais renard. v ’

Je fuppofe , ce qu’à DIEU ne plaife , que
toute notre Angleterre fait athéepar principes ;
je conviens qu’il p0urra le trouver plufieurs
citoyens qui. nés tranquilles et doux , airez
riches pour n’avoir pas befoin d’être injuiles ,
gouvernés par l’honneur , et par conféquent

attentifs à leur conduite , pounont vivre
enfemble en focie’té ; ils cultiveront les beaux
arts par qui les mœurs s’adoucifrent ; ils pour-
ront vivre dans la paix , dans l’innocente
gaieté des honnêtes gens; mais l’athée pauvre

Romans. Tome 1H. j- Q
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et violent, sûr de l’impunité , fera-un fot s’il

ne vous ailailine pas pour voler votre argent.
Dès-lors 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 (cillons t ils pailent leurs mife’rables
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 miré la tête g ils fe
réveillent pour voler et pour aITalliner ; ils
recommencent chaque jvour’ce cercle abomi-
nable de brutalités.
I Qui retiendra les grands et les rois dans leurs
vengeances , dans leur ambition à laquelle ils
veulent tout immoler? Un roi athée cil plus
dangereux qu’un Ravaillat fanatique.

Les athées fourmillaient en Italie au quim-
zième fiècle ; qu’en-arriva-t-il ? il fut aufii com-4

mun d’empoil’onner que de donner à louper ,,
et d’enfoncer un fiylet dans le coeur de fon.’
ami que-de l’embraller ; il y eut des profefleurs-
du crime, comme il y a aujourd’hui des maîtres

de mulique et de mathématique. On choifiilait
exprès les temples pour y allalÎrner les princes
aux pieds des autels. Le pape Sixte 1V et un
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les deux princes les plus accomplis de l’Eu-,
rope. .( Mon cher Sherloç, dites , je vous prie ,
à Parouba et à les enfans ce que c’efi qu’un

pape et un archevêque, et dites-leur furtout
qu’il n’eltplus de pareils mouilles.) Mais con-

tinuons. Un duc de Milan fut ailafliné de même
au milieu d’une églife. Qn ne connaît que trop
les étonnantes horreurs d’AlexandN Si de
telles mœurs avaient fubfrfté, l’Italie aurait
été plus déferte que ne l’a été le Pérou. après

[on invalion.
La croyance d’un 11150 rémunérateur des

bonnes actions , punilleur des méchantes,
pardonnent des fautes légères , cil: donc la
croyance la plus utile au genreehumain; c’eft
le feul frein des hommes puiflans qui com-
mettent infolemment les crimes publics; c’eil
le feul frein des hommes qui commettent
adroitement les crimes (octets. je ne vous dis
pas , mes amis , de mêler à cette croyance
uéceilaire des fuperfiitions, qui la déshonore-
raient , et qui même pourraient la rendre
i’unelle : l’athée cil un monfire qui ne dévorera

que pour apaifer [a laina; le luperllitieurr cit
un autre mordue qui déchirera les hommes
par devoir. j’ai toujours remarqué qu’on peut
guérir un athée , mais on ne guérit jamais le

’ juperi’titieux radicalement : l’athée ell tu,

Q2
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homme d’efprit qui fe trompe , mais qui penIe
par lui-même; le fupérfiitieux efi un fot brutal
qui n’a jamais eu que les idées des autres.
L’athée violera Iphigénie près d’époufer Achille ,-

mais le fanatique l’égorgera 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 fouper à
des filles de joie; mais le fanatique célébrera-
un auto-dardé dans cette églife , et chantera un
cantique juif à plein gofier , en fefant brûler
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 e11 entre ces deux pôles; marchez d’un
pas ferme dans ce fentier; croyez un Dieu .
bon, et [oyez bons. C’efi tout ce que les

’ grands lég’rflateurs Locke et Perm demandent à.

leurs peuples.
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 tous être attaqués.
d’une maladie mqrtelle au moment on je vous
parle; qui de nous alors ne voudrait pas avoir
vécu dans l’innocence ? Voyez comme notre
méchant Richard Il] meurt dans Shakefpeare;
comme les fpectres de tous ceux qu’il a tués V
viennent épouvanter [on imagination. Voyez
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comme expire Charles 1X de France après la
Saint-Barthelemi. Son chapelain a beau lui
dire qu’iLa bien fait , Ion crime le déchire ,
[on fang jaillit par [es pores, et tout le fang
qu’il fit couler, crie contre lui. Soyez sûr que
de tous ces monfires , il n’en cl! aucun qui
n’ait vécu dans les tourmens du remords , et
qui n’ait fini dans la rage du défefpoir.

CHAPITRE KIL,
Retour en Angleterre. Mariage de fanai. .

BIRTOJV et les zanis ne purent tenir davan-
tage; ils le jetèrent aux genoux de Freind.’
Oui , dit Birton, je crois en m r: u et en vous;

On était déjà près de la maifon de Paroubag

on y loupa; mais jauni ne put fouper : il fe
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 ltel
que vous ; je mourrai de douleur d’avoir été
féduit par cette abominable Clive-Hart : je fuis
la calife quoiqu’innocente de la mort de Prime:
"Je; et tout à l’heure quand vous nous avez
parlé d’empoifonnement, un frifron m’a (aili ,

j’ai cru voir Clive-Hart préfentant le breuvage
horrible à hmm. O Ciel! ô Dieu ! comment
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ai-jo pu avoir l’efprit aira aliéné pour fuivre
une créature li coupable! mais elle me trompa;
j’étais aveugle g je ne fus détrompé que peu
de temps avant qu’elle fût prife par les fauver-
ges : elle ,me fit prefque l’aveu de ion crime

" dans un mouvement de colère ç depuis ce .
moment je l’eus en horreur; et , pour mon
fupplice, l’image de Primat]; el’t fans celle

- devant mes yeux; je la vois, je l’entends?
elle me dit :Je fuis morte parce que je t’aimais.

M. ’Freind fe mit à fouriœ, d’un fourire de

bonté dont jenni ne put comprendre le motif;
Ion père lui dit qu’une vie irréprochable pou-

vait feule réparer les fautes paifées : il le
ramena arable comme un homme qu’on vient
de retirer des flots ou il le noyait; je rein;
ballai , je, le flattai , je lui donnai du courage;
nous étions tous attendris ; nous appareillâmes

le lendemain pour retourner en Angleterre ,
après avoir fait des préfens à toute la famille
de Moulin : pas adieux furent mêlés de lamies

l (mères à flirtes et les amandes 1 qui gavaient
jamais été qu’évaporeîs . (emblaient déjà rai:

fumable:-
l Nous étions en. pleins mer quand Freina! dit
àj’çnri en ma préfence : Eh bien , mon fils .

le louvenir’de la. belle. de la. vermeille et
tendre himmfç vous pli donc toujours cher!
3mm le défsfpéraà ses paroles; les traits d’un

..q
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repentir inutile et éternel perçaient fou coeur ,
et je craignis qu’il ne le précipitât dans la mer.

Eh bien, lui dit Fraind , confolez-vous , Prima-
rqfa efi vivante, et elle vous aime.

Fraind en effet en avait reçu des nouvelles
sûres de [on domellique affidé qui lui écrivait

par tous les vailTeaux qui partaient pour le
Mariland. M. Maud, qui a depuis acquis une
fi grande réputation pour la connailTance de
tous les poifons , avait été airez heureux pour
tirer Primanfa des bras de la mort. M. Fraind
fit voir à [on fils cette lettre qu’il avait relue
tant de fois , et avec tant d’attendrilTement.

jenni pallia en un moment de l’excès du
défefpoir à celui de la félicité; je ne vous
peindrai point les effets de ce changement li
fubir : plus j’en fuis faili, moins je puis les
exprimer; ce fut le plusrbeau marnent Cie-la
vie de janni. Birton et les camarades partagè-
rent une joie li pure. Que vous dirai-je enfin?
l’excellent Fraind leur a fervi de père à tous;
les noces du beau jauni et de la belle Primarda
le font faites chez le docteur Maad ,- nous avons
marié aulli Birton , qui était tout changé. 3mm»

et lui font aujourd’hui les plus honnêtes gens
de l’Angleterrc. Vous conviendrez qu’un fage
peut guérir des fous.

Fin da [biliaire de j’aurai.
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exagérée.]e m’en rapporte à vous , 1

Parouba ; votre climat cil fait pour v
n’eii pas li mauvais , puifque ni v0r
compatriotes n’avez jamais voulu li
Les Efquimaux., les Iflandais , les La;
Ofliaks ., les Samoïèdes n’ont jama
fouir du leur. Les rangifères , ou rem
DIÉU leur a données pour les nm
vêtir et les traîner , meurent quant
tranfporte dans une autre zone. Les
même aulli meurent dans les Climats
méridionaux; le climat de la Sibérie

chaud pour eux :ils le trouveraien
dans le parage ou nous femmes.

Il efl clair que DIEU a fait chaqm
d’animaux et de végétaux pour la pl.

laquelle ils fe perpétuent. Les Nègre
efpèce d’hommes fi dilférente de la nô:

tellement nés peut leur patrie , que des
ile-ces animaux noirs le font donné
quand notre barbare avarice les a. n:
ailleurs. Le (hameau et l’autrucht
commodément dans les fables de 1’

le taureau et [es campagnes boudin
les pays gras où l’herbe ferenouvc
nuellement pour leur nourriture ; 1.,
et le girofle- ne croiflent qu’aux x
froment n’eii bon que dans. le peu t
man le fait croître-On a d’autres n.
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c irrémilliblement
ronde-j’en juge .

a aventures
.i m’aimait fort ,
lu bien. Il vaquait
5a nomination. je
ince à Londres ; je
le fais fauvenir de
a main avec amitié ,

Ion mauvais vifage.
us grand mal cil la
ju’il veut me faire
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CHAPITRE PREMIER.

AH l la fatalité gouverne irrémiliiblement
toutes les choies. de ce mondeVJ’en juge .
comme de raifon, par mon aventures

Milord Cheik-fieu , qui m’aimait fort ,
m’avait promis de me faire du bien. Il vaquait
un bon prqfirmmt (a) à fa nomination. je
cours du fond de. ma province à Londres; je
me préfente à milord ;*je le fais fauvenir de
l’es mamelles ; il me ferre la main avec amitié .
et me dit qu’en elfet j’ai bien mauvais vifage.

Je lui réponds que mon plus grand mal eli: la
pauvreté. Il me réplique qu’il veut me faire

- (a) Pufament figm’fie unau en anglais.

R a
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guérir , et me donne fur le champ une lettre
pour M. Sidrat: près de Guid’hall. 1K

je ne doute pas que M. Sidrac ne fait celui
qui doit m’expédier les provifions de ma cure.

je vole chez lui. M. Sidraa , qui était le chi-
rurgien de milord , fe met incontinent en
devoir. de meionder, et m’ailure que ,.fi j’ai
la pierre, il me taillera très-heureufement.

Il faut lavoir que milord avait entendu que
j’avaisîun grand mal à la veiIie, et qu’il avait

voulu, felon fa générolité ordinaire, me faire
tailler à fes dépens. Il était fourd, aulIi-bien
que monfieur [on frère , et je n’en étais pas (

encore infiruit. V vPendant le temps que je perdis à défendre

l ma vellie contre M. Sidraa, qui voulait me
fonder à,toute force , un des cinquante-deux
compétiteurs qui prétendaient au même béné-

fice , arriva chez milord , demanda ma cure ,
et remporta. ’

j’étais amoureux de mifs Fidlar , que je
devais époufer» dès que je ferais curé ; mon
rival eut ma place, et ma maîtrelTe.

Le comte ayant appris mon défallre et «fa
méprife , me promit de tout réparer : mais il

mourut deux j0urs après. v
M. Sïdrac me fit voir clair comme le jour, .

que mon bon protecteur ne pouvait pas vivre ,
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une, minute de plus , ’vu la conflitution pré» ’

fente de les organes, et me prouva que la
furdité ne "venait que de l’extrême iéchereHe

de la corde-et du tambour de l’on oreille.’Il
m’offrir même d’endurcir mes deux oreilles"
avec de l’efprit de vin, de façon à me rendre’ .
plus fourd qu’aucun pair du royaume.

je compris que M. Sidrac était un [très-I
l’avant homme. Il m’infpira duigoût pourtla

fcience, de la nature. je voyais d’ailleurs que
c’était un homme charitable qui me taillerait,
gratis dans l’occalion, et qui me foulagerait
dans tous les accidens qui pourraient m’arri-
ver vers le col de la vellie. î I ’

Je me mis donc à étudier la nature fous faf
direction pour me confoler de la perte de ma.
cure et de ma maurelle.

CHAPITRE Il.
APRÈ s bien des obfewations furia nature ,
faites avec mes cinq feus, des lunettes , des.
microfcopes , je dis un jour à M. Sidma : on ’
fe moque de nous ; il n’y a point de nature ,
tout cil art.- C’efi par un art admirable que
toutes iles planètes dataient régulièrement-
autour du foleil , tandis que le foleil fait la
roue fur-lui-même. Il faut’alIurément que

R3
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quelqu’un d’auiii l’avant que la fociété royale

de Londres ait arrangé les choies de manière
que le carré des révolutions de chaque pla-
nète fait toujoursproportionnel à. la racine
du cube de leur diflance à leur centre; et il

’faut être forcier pour le deviner. I
Le flux et le reflux de notre Tamife me

paraît l’elÏet ’.conliant d’un art non moins

profond et non moins difiicile à connaître.
Animaux , végétaux , minéraux , tout me

paraît arrangé avec poids , mefurc , nombre,
mouvement. Tout cil: relTort, lévier,-poulie ,
machine’hydraulique, laboratoire de chimie,

j depuis l’herbe juiqu’au chêne , depuis la
puce jufqu’à l’homme , depuis un de
fable jufqu’à nos nuées.

Certainement il n’y a que de l’art, et la
nature cil une chimère; Vops avez raifon , me
répondit M. Sidmc , mais vous n’en avez pas
les gants; cela a déjà été dit par un rêveur
delà la Manche (b), mais on n’y a pas fait
attention. ’Ce qui m’étonne, et ce qui me
plaît le plus , c’eft que par cet art incom-
préhenfible deux machines en produifent
toujoursune trqilième; et je fuis bien fâché
de n’en avoir pas fait une avec mifs Fidlar;
mais je vois bien qu’il était arrangé de toute

(t) Dictionnaire magnum, article un: u.
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éternité que mifs Fidlar emploierait une autre

machine que moi. -Ce que vous me. dites , me répliqua
M. Sidrac, a été encore-dit, et tant mieux;
c’cii une probabilité que vous penfez julie.
Oui, il cit fort plaifant que deux êtres en
produifent. un troiliéme; mais cela n’el’t pas

A j vrai de tous les êtres. Deux rofes nevprodui:
leur point rune troifième rofe en fe baifant.
Deux cailloux, deux métaux n’en produifent
pas un troilièrne; et cependant un métal ,
une pierre [ont des choies que toute l’in-
duitrîe humaine ne faurait faire. Le grand ,
le beau miracle continuel’eli qu’un garçon

et une fille fanent un enfant enfemble ,
qu’un rollignol faire un rollignolet à fa rolli-
gnole , et non pas.à une fauvette. Il faudrait
palier la moitié de fa vie à leslimiter, et
l’autre moitié à bénir celui qui inventa cette

méthode. Il y a dans la génération mille
fecrets tout-à-fait curieux. Newton dit que
la nature le reflemble par-t0ut.: Nature ajl
ubiquafibi confond. Cela cit faux en amour;
les poilions, les reptiles, les oifeaux ne
font point l’amour comme nous: c’ell une
variétéinfinie. La fabrique des êtres [entans
et agill’ans’ me ravit. Les végétaux ont aulli

leurprix.je m’étonne toujours qu’un grain de

blé jeté en terre en produife plulieurs autres.

R 4
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Ah l lui dis-je , comme un [orque j’étais
encore , c’efi que le’ blé doit mourir pour.
naître , comme on l’a dit dans l’école.

M. Sidrac me reprit en riant avec beaucoup f
de circonfpection. Cela était’vrai du temps-
de l’école, dit-il; mais le moindre laboureur-
fait bien aujOurd’hui que la choie cil: abfurde.
Ahl’M. Sidraa, je vous demande pardon;
mais j’ai été théologien, et on ne" fe défait

pas tout d’un coup de les habitudes. r

CHAPITRE’I’I’I.

QUELQUE temps après ces converfations
entre le.pauvre prêtre Goudman et l’excellent
anatomiile .Sidrac, ce chirurgien le rencontra .
dansle parc Saint-james , tout penlif , tout

- rêveur, et l’air plus embarraiÎé qu’un algébrille V

qui vient de faire un faux calcul. Qu’ave27
vous , lui dit Sidrac P efi-ce la ,veiIie ou le
colon qui vous tourmente ? Non , dit Goudman,
c’eil la .vélicule du fiel.je viens de voir palier
dans un bon candie l’évêque de Ëloceficr (se)
qui:eit un :pédant bavard et infolent t j’étais ’

à pied; et cela m’a irrité. fougé que fi je
voulais avoir un évêché dans ce royaume , il
y a dix mille à parier contre un queje ne

( a ) meuflon.
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l’aurais pas -, attendu que nous femmes dix
mille prêtres en Angleterre. je fuis fans
aucune protection depuis la mort de milord
Chafiarfiald qui était lourd. Pofons 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 propofe’

autrefois d’aller aux grandes Indes en qualité
de moufle; on -m’alIurait que. j’y ferais une

grande’fortune, mais je ne me fentis pas
propre à devenir un jour amiral. Et après
avoir examiné toutes les profelfions , je fuis
relié prêtre fans être bon à rien.

Ne fuyez plus prêtre , lui dit Sz’drac , et
faites-vous philofophe. Ce métier n’exige ni

ne donne des richciies. Quel cil votre
revenu ? -- je n’ai que trente guinées de
rente , et après la mort de ma vieille tante
j’en aurai cinquante. - Allons , mon cher
Goudman", c’elt allez pour vivre libre et pour
penfer. Tante guinées font Iix cents trente
fehellings , c’eli: près de deux fehellings par
jour. Philip: n’en vdulait 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 c010nies , du roi , de l’être en
général, de l’homme et de DIEU , ce qui -
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- cit un grand amufcment. Venez dîner avec

moi , cela vous épargnera de l’argent; nous
cauferons , et votre faculté penfante aura le
plaifir de fe communiquer à la mienne par le
moyen de la parole, ce qui ei’t une choie
merveilleufe que les hommes n’admirent pas
allez.

CHAPITRE 1V.
Gonvarjatz’on du dodaur Goudman a! da l’ana-

tomgfia S idrac fur l’arme et fur quelque autre

Achqfa. , . -G O UID’M AN.

M A! s , mon cher Sidma, pourquoi dites-
vous toujours mafaculte’parfanta? que ne dites-
vous mon ame, tout court? cela ferait plu-
tôt fait , et je vous entendrais tout aulli bien.

s r n R A c1
Et moi, je ne m’entendrais pas.je fens

bien, je l’ais bien que DIEU m’a donné la faculté v

de pcnfer et de parler; mais je ne feus ni ne
fais s’il m’a donné un être qu’on appelle

me. ’ , -. ,G o U D M A N.
Vraiment quand j’y réfléchis, je vois que

je n’en fais rien non plus, et que j’ai été



                                                                     

ou cours DE CHESTERFIELD. 203

long-temps allez hardi pour croire le l’avoir.
j’ai remarqué que les peuplesorientaux appe-
lèrent l’ame d’un noms qui figniliait la vie.

A (leur exemple , les Latins entendirent
d’abord par anima la vie de l’animal. Chez les
Grecs on difait la refpiration de l’aine." Cette
refpiration cil: un fouille. Les Latins tradui-
lirent le mot faufila par fpiritur : de là le mot
qui répond à afpn’t chez prefque toutes’les

nations modernes. Comme performe n’a
jamais vu ce l’ouŒe , cet efprit, on en a fait
un être que perlonne ne peut voir ni toucher.
On a dit qu’il logeait dans notre corps fans y
tenir de place , qu’il remuait nos organes fans
les atteindre. que n’a-t-on pas dit? Tous nos
difcours , à ce qu’il me’l’emble , ont été fondés

Fur des équivoques. je vois que le large Loti;
abien l’enti dans quel chaos ces équivoques
de toutes les langues avaient plongé la raifort
humaine. Il n’a fait aucun chapitre fur l’ame
dans le feul livre de métaphyfique raifon- ’
nable qu’on ait jamais écrit. Et li par halard
il prononce ce mot en quelques endroits ,
ce mot ne lignifie chez lui que notre intel-

ligence. - *En eli’ct tout le monde lent bien qu’il a
une intelligence , qu’il reçoit des idées, qu’il
en all’ernble, qu’il en décompole; mais peru’

fourre ne leur qu’il ait dans lui un autre être
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qui lui donne du mouvement , des l’enfations
et des penlées. Il el’t au fond ridicule de pro- ”
noncer des mots qu’on n’entend’pas, et d’ad-

mettre desj êtres dont-on ne peut avoir la
plus légère connaillance.

SIDRAC.
NOus voilà donc déjà d’accord fur une l’

choie qui a été un objet de dilpute pendant

tant de liècles. ’ -
.G O U D M A N.

Et j’admire que nous layons d’accord.

l s r n a A c. I
Cela n’eli: 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 nousvivions
dans les liècles de ténèbres afl’reul’es qui enve-

loppèrent li long-temps l’Angleterre, l’un de

nous deux ferait peut-être brûler l’autre.
Nous l’ommes dans un liècle de raifon ç nous
trouvons aifémentce qui nous paraît la vérité,

et nous clous la dire.
c o U n M A N.

Oui, mais j’ai peut que cette vérité ne fait
bien-peu de choie. Nous avons fait en mathé-’

matique des prodiges qui étonneraient
Apollonius et iArrhimèda,’ et qui. les rendraient
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nos écoliers t mais en métaphyfique qu’avait:-

nous trouvéPAnotre ignorance;

i s 1 n a A c.
Et n’ei’t-ce rien? Vous convenez que. le

grandEtre vous a donné une faculté de fentir
et de penfer , comme il a donné à vos pieds
la faculté de marcher, à vos mains 1è pou-
voir de faire mille ouvrages, à vos vifcères
le pouvoir de digérer, àvotre 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 fais rien
des premiers principes. V

On a toujours recherché comment l’ame
agit fur le corps. Il fallait d’abord (avoir li
nous en avions une. Ou DIEU nous a fait ce

- préfent , ou il nous a. communiqué quelque
choie qui en ePt l’équivalent. De quelque
manière qu’il s’y [oit pris . nous fommes fous

fa main. Il efi notre maître; voilà tout ce

que je fais. V’ o o u u M A N.
, Mais au moins , dites-moi ce que vous en
foupçonnez. Vous avez Ldilléqué Ides cer-
veaux , vous lavez vu des embryons et des
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fœtus, y avez-vous découvert quelque appa-
rence d’ame ?

s I D a A c.
I Pas la moindre, et je n’ai jamais pu com.

prendre comment un être immatériel ,
immortel , logeait pendant neuf mois , inuti-

s lement caché dans une membrane puante
entre de l’urine et des excrémens. Il’m’a paru

difficile de concevoir que cette prétendue
ame [impie exifiât avant la formation de Ton .-
corps; car à quoi aurait-elle fervi pendant des
fiècles fans être ame humaine? Et puis , com-
ment imaginer un être fimple, un être méta-
thfique qui attend pendant une éternité le
moment d’animer de la matière pendant quel-
ques minutes ? Que devient’cet être inconnu
li le fœtus qu’il doit animer meurt dans le
ventre de fa mère?

Il m’a paru encore plus ridicule que DIEU
créât une ame au moment qu’un homme

couche avec une femme. Il m’a femblé blaf-
phématoir’e que DIEU attendît la c0nfomma-
’ tion d’un adultère , dlun incefte , pour récom-,

penfer ces turpitudes en créant des ames en
leur faveur. C’efl encore pis quand on me dit
que DIEU tire du néant des ames immortelles
pour leur faire foulÏrir éternellement des tour-
mens incroyables. Quoi ! brûler des êtres
(imples , des êtres qui n’om rien de brûlable;
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Comment nous y prendrions-nous pourbrûler
un fou de voix , un vent qui vient de palier?
encore ce Ion , ce vent étaient matériels dans
le petit moment tie-leur paifage; mais un efprit
pur , une penfée , un doute P je m’y perds.
De quelque côté que je me,tourne, je ne
trouve qu’obfcurité , contradiction, impolli-
bili té, ridicule, rêveries , impertinence , chi-
mères , abfurdité , bêtife , charlatanerie. i

Mais je fuis à mon aife quand je me dise
nm au cille maître. Celui qui fait graviter des ’
aîtres innombrables les uns vers les autres;
celui qui fit la lumière eflcbien airez puilfant
pour nous donner des fentimens et des idées, -
fans que nous ayons befoin d’un petit atome
étranger, invifible, appelé ante. I.

DIEU a donné certainement du fentiment, ’
de la mémoire, de l’induitrie , à tous les ani-

maux. Il leur a donné la vie, et il cil bien
aufli beau de faire préfent de la vie que de
faire préfent d’une ame. Il cil airez reçu que
les animaux vivent; il efi démontré qu’ils
ont du fentimènt , puifqu’ils ont les organes
du fentiment. Or, s’ils ont tout cela fans
ame,ponrquoi voulons-nous à toute force en
avoir une ?

a o U n M A N- -
Peut-être c’efi par vanité. Je fuis perfuadé

que fi un paon pouvait parler , il fe vanterait
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d’avoir une ame, et il dirait que fou ame efi
dans fa queue. Je me fens très7enclin à foup-
gonner avec vous que DIEU nous a faits man-
geans, , buvans , marchans , dormans, fentans,
penfans , pleins de pallions, d’orgueil et de
misère, fans nous dire un mot de ion fecret.
Nous n’en [avons pas plus fur cet article que
ce paon dont je parle;,et celui qui a dit que,
nous-naifl’ons , vivons et mourons fans favoir
comment ,Va dit une grande vérité.

.Celui qui nous appelle les marionnettes de la
Providence me parait nous avoir bien définis ;
car enfin, pour que nous exifiions il faut une
infinité de mouvemens. Or nous n’avons pas
fait le mouvement; ce n’ei’t pas nous qui en
avons établi les lois. Il y a quelqu’un qui ,
ayant fait la lumière . la fait mouvoir du foleil
à nos yeux , et y arriver en fept minutes. V Ce
,n’elt que par le mouvement que mes cinq
fens font remués : ce n’efl que par ces cinq
fens que j’ai des idées; donc c’eil l’auteur du

mouvement qui me donne mes idées. ,Et
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 permis de contempler pendant quel-
ques années le magnifique Ipectacle de ce
monde , comme difait Épictète. Il cil; vrai qu’il

mouvait merendre plus heureux , et me faire

’ I h avoir
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avoir un bon bénéfice et ma maîtreiÏe mifs

Fidlcr;mais enfin, tel que je fuis avec mes fix.
cents trente» fehellings de rente, je lui ai
encore bien de l’obligatiqn. ’

s I D a A c. l IVous dites que DIEU pouvaitvous donner
un bon bénéfice , et qu’il pouvait vous rendre
plus heureux que vous n’êtes. Il y a des gens
qui ne vous pall’eraientpas cettepropolition. Eh
ne vous fouvenez-vous pas que vous-même
vous vous êtes plaint de la fatalité ? il n’eil
pas permis à .un homme qui a voulu être curé
de fe contredire. Ne v0yez-vous pas que à
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 2
L’enfant dont elle aurait accouché aurait pu
être moufle , devenir amiral , gagner une
bataille navale à l’embouchure du Gange , et
achever de détrôner le grand mogol. Cela
feu! aurait changé la confiitution de l’univers.

Il aurait fallu. un monde tout différent du
nôtre pour que votre compétiteur n’eût pas
la cure , pour qu’il n’éponsât pas mifs Fidler,

pour que vous ne fumez pas réduit à fiat cents
trente fchellings, en attendant la mort de
votre tante. Tout cil enchaîné; et DIEU n’ira
pas rompre la chaîne éternelle pour mon ami

Goudman. s
Romans. Tome Il). i s
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nounsrAN.

je ne m’attendais pas à ce raifonnement ,
quand je parlais de fatalité; mais enfin , fi
cela cil ainfi, DIEU eh donc efelave tout
comme moi. i

s r D R A c.
Il cil efclave de fa volonté , de-fa fageil’e,

des propres lois qu’il a faites, de fa nature
néceflaire. Il ne peut les enfreindre, parce-
qu’il ne peut être faible, inconfiant, volage
comme nous, et que l’Etre néceffairement

’ éternel ne peut être une girouette.

. GOUDMAN.. Monfieur Sidrat, cela pourrait mener tout
droit à l’irréligion; car , fi DIEU ne peut rien

changer aux affaires de ce monde, à quoi
ben chanter fes louanges, à. quoi bon lui
adrefier des prières ? l

S’IDRAC.

Eh! qui vous dit de prier DIEU et de le
louer? Il avraiment bien affaire de vos louan-
ges et de vos placets! on loue un homme
parce qu’on le croit vain; on le prie quand
on le croit faible , et qu’on efpère le faire
changer d’avisfFefons notre devoir envers
DlE U, adorons-1e, [oyons jufles; voilà. nos
Vraies louanges , nos vraies prières.
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c o U D M A N.
Monfieur Sidrac , nous avons embraffé

bien du terrain; car, fans compter mifs
Fidlcr, nous examinons fi nous avons une
aine, s’il y a un Dieu, s’il peut changer, li’

nous femmes deftinés à deux vies, -ii.. . ce
font-B de profondes, études, et peut-être je
n’y aurais jamais penfé fi j’avais été curé. Il

faut que j’approfondiil’e ces choies nécef-
faires et fublimes , puifque je n’ai rien à
faire.

s r D n A c. .
Eh bien , demain le docteur Grau vient .

Œner chez moi ; c’efi un médecin fort infimit;
il a fait le tour du monde avec MM’gBanlu et
Solander; il doit certainement connaître DIEU”
etl’ame , le vrai et le faux, le jufle etl’injufie’,

bien mieux que ceux qui ne font jamais fouis
de Covemogarden. De plus , le docteur Gros
a vu prefque toutel’Europe dans fa jumelle;
il a étérte’moin de cinq ou (in révolutions en -

Ruflie ; il a fréquenté le hacha comte de
Romand , qui était devenu , comme on fait,
un parfait mufulrnan à Conflantinople. Il a

. été lié avec le pré tre papille Maltafli , irlandais ,.

qui le fit couper le prépuce al’honneur de
Mahomet , et avec notre presbytérien écoflàis ,

Ramfay , qui en fit autant, et qui enfuite fervi:
en Ruiiie , et fut tué dans une bataille contre

Sa



                                                                     

m LÎEÏ’S. o n E 1 r. L- es

les Suédois en Finlande. Enfin il a converié
avec lei-révérend père Malagrida qui a été
brûlé depuis à Lisbonne , parce que la iainté 4 ’
Vierge lui avait révélé tout ce qu’elle avait ,.
fait lorfqu’elle était dans le ventre de fa mère

Ste Anne. ’ - ’ k -
, Vous [entez bien qu’un homme icomme
M. Grau, qui a ,vu tant de choies , doit être

l. .

déplus grand métaphyficien du monde. A .
r demain donc chez moi à dîner.

L c o U D M A .N. x
Et aprèsudemain encore . mon cher Sidmc ,-

car il faut plus d’un dîner pour s’infiruire.:.

CHAPITRE’V.-
lendemain , les trois penieurs dînèrent .l.

eniemble; et comme ils devenaient un ’peu -
plus gais fur la fin du repas , félon la cou- -
turne des philoiophesqui dînent, on le diver- »
rit à parler de toutes les misères », de toutes .
les fottiies , de toutes les horreurs qui affligent ’
le genre animal , depuis les terres aulirales ï
jufqu’auprés du pôle arctique, et depuis Lima
juiqu’à Méaco. Cette diverfite’ d’abomina- a

nous ne laiiie pas d’être fort amuiante. C’efi
un plaifir que n’ont point les bourgeois caia-ï
niers et les vicaires de pareille , qui ne:con- i
naiiient que leur clocher , et qui croient que

i v
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tout le relie de l’univers cil fait comme .
ex-change-alley à Londres , ou comme la
rue de la Huchette à Paris. .

Je remarque , dit le docteur Grau, que,
malgré la, variété infinie répandue fur ce
globe , cependant tous les hommes que j’ai:
vus , ioit noirs à laine , ioit noirs à cheveux,
ioit bronzés , ioit rouges , ioit bis qui s’ap-
pellent blancs , ont également deux jambes ,
deux yeux et une tête fur leurs épaules , quoi
qu’en ait dit St Auguflin qui , dans ion trente-"
ieptième iermon , allure qu’il a vu des ’acé-
phales, e’efl-à-dire des hommes fans. tête ,’
des monocules qui n’ont qu’un œil, et des
monopèdes qui n’ont qu’une jambe. Pour des
anthropophages , j’avoue qu’on en regorge ,
et" que tout le monde l’a été.

On m’a iouvent demandé fi les habitans 2
de ce pays immenie nommé la nouvelle
Zélande, qui font aujourd’hui les plus bar-
bares de tous les barbares , étaient baptiiés.
J’ai répondu que je n’en l’avais rien , que cela 7

pouvait être; que les juifs, qui étaient plus .
barbares qu’eux , avaient eu deux baptêmes
au lieu d’un, le baptême de jufiice et le t"
baptême de domicile.

Vraiment, je les connais , dit M. Goudman,
4 et j’ai eu iur cela de grandes diiputes avec

ceux qui croient que nous avons inventé le «
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baptême. Non , Meilleurs , nous n’avons rien
inventé ; nous n’avons fait que rapetaffer.
Mais dites-moi , je vous prie , M. Grau , de
quatre-vingts ou cent religions que vous avez
vues en chemin , laquelle vous a paru la plus
agréable ? cit-ce celle des Zélandais ou celle
des Hottentots P

I M. G a o U.
C’ei’t celle, de l’île d’Otaïti, fans aucune

comparaiion. J’ai parcouru les. deux hémii-
phères; je n’ai rien vu comme. Otaïti et fa
religieuie reine. C’eil dans Otaïti que la nature
habite. Je n’ai vu ailleurs que des maiques;
je n’ai vu que des fripons qui trompent des
fats , des charlatans qui eicainotent l’argent
des autres pour avoir de l’autorité, et qui
efcamotent de l’autorité pour avoir de l’ar-

gent impunément ; qui vous vendent des
toiles d’araignées pour manger vos. perdrix;
quivous promettent richelies et plaifir quand
il n’y aura plus performe , afin que vous
tourniez la broche pendant qu’ils exilient.

Pardieu , il n’en cil: pas de même dans l’île

d’A’iti, ou d’Otaïti. Cette île cil bien plus

civiliiée que celle de Zélande et que le pays
des Cafres , et :j’oie dire que notre Angle-

. terre , parce- que la nature l’a favoriiée d’un
fol plus fertile ; elle lui a donné l’arbre àpain ,
préfent aufli utile qu’admirable, qu’elle n’a

.1... .......-
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fait qu’à quelques îles de la mer du Sud.
Otaïti poisède d’ailleurs beaucoup de volailles,

de légumes et de fruits. On n’a pas befoin
dans un tel pays de manger ion iemblable;
mais il y aun befoin plus naturel, plus doux,
plus univeriel , que lareligion d’Otaïti ordonne
de iatisiaire en public. C’eii de toutes les céré-

monies religieuies la plus reipectable fans
doute; j’en ai été témoin aulii-bien que tout
l’équipage de notre vaiiieau. Ce ne font point
ici des fables de millionnaires , telles qu’on
en trouve quelquefois dans les lettres édi-
fiantes et curieuies des révérends pères jéiuites.

Le docteur jean Halterovorhl. achève actuelle-
ment de faire imprimer nos découvertes dans
l’hémiiphère méridional. J’ai toujours accom-

pagné M. Baal: , ce jeune homme li eflimable,
qui a coniacré ion temps et ion bien à obier-
ver la nature vers le pôle antarctique , tandis
que MM. Dahins et Vend revenaient des ruines .
de Palmyre et de Balbek , ou ils avaient
fouillé les plus anciens monumens des arts ,
et que M. Hamilton apprenait aux Napoo
litains étonnés l’hiiioire naturelle de leur
mont Véfuve. Enfin j’ai vu avec MM. Bankr,

Solamlcr, Cool et cent autres , ce que je vais

vous raconter. vLa priilcefie Obiira , reine de l’île Otaïti....
Alors on apporta le café , et dès qu’on l’eut

pris , M. Grou continua ainii ion récit.
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CHAPITRE-V1;
LA ’princeiie Obéim , dis -je , après nous
avoir comblés de préiens , avec une politeiie
digne d’une reine d’Angleterre , fut curieuie
d’aiiriler un matin à notre iervice anglican.
Nous le célébrâmes auiii pompeuiement que
nous pûmes. Elle nous invita au fieu l’après-
dîner; c’était le 14 mai I769. Nous la trou-
vâmes entourée d’environ mille pierionnes

des deux iexes , rangées en demi-cercle, et
dans un filence reipectueux. Une jeune fille
très-jolie ,’ fimplernent parée d’un déshabillé

galant , était couchée iur une eiirade qui
iervait d’autel. La reine Obéira ordonna à
un beau garçon d’environ vingt ans d’aller
iacrifier. Il prononça une eipèce de prière
et monta iur l’autel: Les deux iacrificateurs
étaient à demi-nus. La reine , d’un air majei-
tueux , enieignait à la jeune victime la manière
la plus convenable «de coniommer le iacriiice.
Tous les Otaïtiens étaient il attentifs et ii
reipe’ctueux , qu’aucun de nos matelots n’oia

troubler larcérémonie par un rire indécent.
Voilà ce que j’ai vu, vous dis-je; voilà tout
ce que notre équipage a vu : c’eit à vous
d’en tirer les coniéquences.

Cette fête iacrée ne m’étonne pas , dit le

docteur
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docteur Goudman. Je fuis periuadé que c’eil:
la première fête que les hommes aient jamais
célébrée; et je ne vois pas pourquoi on ne
prierait pas DIEU loriqu’on va faire un être à

ion image, comme nous le prions avant les
repas, qui fervent à ioutenir notre corps.
Travailler à faire naître une créature raiion-
nable cil l’action la plus noble et la plus”
iainte. C’efl ainfi’lque peniaient les premiers

Indiens qui révérèrent le Lingam , iymbole
de la génération, les anciens Egyptiens qui
portaient en proceilio’n le Phallus , les Grecs
qui érigèrent des temples à Priape. S’il cil:
permis de citer la miiérable petite nation
juive , greffière imitatrice de tous ies voiiins,
il eit dit dans ies livres que ce peuple adora
Priape , et que la reine-mère du roi juif Afit fut

fa grande prêtreiie. (c) -
.Quoi qu’il en ioit , il cil très-vraiiemblable

que jamais aucun peuple n’établit, ni ne put
établir un culte par libertinage. La débauche
s’y gliil’e’quelquefois dans la fuite des temps ;

mais l’infiitutlon en cit toujours innocente et
pure. Nos premières agapes , dans lefquelles
les garçons et les filles ie baiiaient modelie-

,ment iur la bouche , ne dégénérèrent qu’allez

tard en rendez - vous et en infidélités ; et

(c) Troifième des Rois , chap. X111 , et Paralipomènu ,.
chap. KV.

Romarin Tome HI. i iT
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plût à Dieu que je puiie iacrifier avec mils
Fidlcr devant la reine Obéira en tout bien et
en tout honneur ! ce ferait allurément le plus
beau jour et la plus belle action de ma vie.

M. Sidrac, qui avait juique-là gardé le
filence, parce que MM. Gaudman et Grau
avaient, t0njours parlé , fortit enfin de fa
taciturnité’et dit: Tout ce que je viens d’en-
tendre me ravit en admiration. La reine Obe’ira
me paraît la première reine de l’hémiiphère

méridional , je n’oie dire des deux hémi-
’iphères’; mais parmi tant de gloire et tant de
félicité, il y a un article qui’me fait frémir ,

et dont M. Goudman vous a dit un mot auquel
v0us n’avez pas répondu. Eii-il vrai, M. Grau ,

que le capitaine Wallis , qui mouilla dans
tette île fortunée avant vous , y porta les
deux plus horribles fléaux de la terre , les
deux véroles P Hélas l reprit M. Grau , ce
font les Français. qui nous en accuient , et
nous en accuions les Français. M. Bougainville
dit que ce font ces maudits Anglais qui ont
donné la vérole à la reine 0be’ira; et M. Cook
prétend que cette reine,ne l’a acquiie que, de
M. Bougainville lui-même. Quoi qu’il en ioit ,
la vérole reiiemble aux beaux arts. , on ne fait

’point qui en fut l’inventeur; mais à la longue
ils font le tous de ’l’Europe, de l’Afie , de
l’Afrique et de l’Amérique.
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Il y a long-temps que j’exerce la chirurgie, -
dit Sidrac , et j’avoue que je dois à cette
vérole la plus grande. partie de ma fortune;
mais je ne la dételle pas moins’. Madame
Sidrac me la communiqua dès la première
nuit de ies noces ; et , comme c’ei’t une femme

excellivement délicate iur ce qui peut entamer
ion honneur, elle publia dans tous les, papiers
publics de’Londres qu’elle était, à la vérité , l

atlaquée du mal immonde ; mais qu’elle l’avait

apporté du ventre de madame ia mère , et que
c’était une ancienne habitude de famille.

A’ quoi penia ce qu’on appelle la nature’,

quand elle veria ce poiion dans les iources
de la vie ? On l’a dit , et je le répète, c’eiila

plus énorme et la plus déteilable de toutes
les contradictions. Quoi l l’homme a été fait ,
dit-on , à. l’image de DIEU , fluait in’çfligiem

maderantum cuneta dcarum; et c’eii dans les
vaiiieaux ipermatiques de cette image qu’on
a mis la douleur, l’infection et la mort! ne
deviendra ce beau vers de milord Rachrfier .-
L’amour ferait adorer a I a U dans un pays
d’athc’er F

y Hélas ! dit alors le bon Goudman , j’ai peut-

être à remercier la Providence de n’avoir pas
épouié ma chère miis Fidler ; car fait-on
ce qui ferait arrivé? on n’eil jamais sûr de
rien dans ce monde. En tout cas , M. Sidrac,

’ T 2
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vous m’avez promis votre aide dans tout ce
qui concernait ma veille. Jeiuis à votre ier-
vice , répondit Sidrac ,- mais il faut chaiier
ces mauvaiies peniéesl Gaudman , en parlant
ainfr , iemblait prévoir fa deflinée.

CHAPITRE V’II.
LE lendemain, les trois philoiophes agi-
tèrent la grande queilion , quel cil le premier
mobile de toutes les actions des hommes.
Goudman, qui avait t0ujours iur le cœur la
perte de ion bénéfice et de ia bien-aimée,
dit que le principe de tout était l’amour et
l’ambition. Grau , qui avait vu plus de pays ,
dit que c’était l’argent, et le grand anato-
mifle Sidrac ailura que c’était la chaiie percée.

Les deux convives demeurèrent tout. éton-
. nés 3 et voici comme le iavant Sidrac prouva

l’a thèie.

J’ai toujours obiervé que toutes les affaires
de ce monde dépendaient de l’opinion et de
la volonté d’un principal perionnage, ioit
roi, ioit premier minii’tre , ioit premier coni-
mis :’or cette opinion et cettexvolonté font
l’effet immédiat de la manière dont les eiprits ’

animaux ie filtrent dans le cervelet et de là
dans la moelle alongée : ces eiprits animaux
dépendent de la circulation du iang; ce iang

i
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dépend de la formation du chyle; ce chyle
s’élab0re dans le réieau du méientère; ce méien-

tère el’t attaché aux intellins par des filets très-
déliés ; ces intellins , s’il elt permis de le dire ,

font remplis de merde : or, malgré les trois
fortes tuniques dont chaque intellin cil vêtu ,
il en percé comme un crible g car tout cil à jour

dans la nature, et il n’y a grain de fable li
imperceptible qui n’ait plus de cinq cents
pores. On ferait palier mille aiguilles à travers
un boulet de canon , li on en trouvait d’aile:
fines et d’aliez fortes. Qu’arrive-t-il donc à
un homme conl’tipé ? les élémens les plus
ténus , les plus délicats de fa merde , le mêlent
au chyle dans les veines d’Azellius; vont à la
veine-porte et dans le.réiervoir de Parquet ,
elles palient dans la fous - clavière ; elles
pallient dans le cœur de l’homme le plus
galant , de la femme la plus coquette. (Tell
une roiée d’étron deiiéche’ qui court dans

tout ion corps. Si cette roiée inonde les
parenchymes , les vailieaux et les glandes
d’un atrabilaire , fa mauvaiie humeur devient
férocité ; le blanc de ies yeux cit d’un iombre
ardent; ies lèvres font collées l’une iur l’au-

tre; la couleur de ion viiage a des teintes
brouillées ;-il iemble qu’il vous menace :ne
l’approche: pas; et , li c’eli un minillre d’Etat,

gardez-vous de lui préienter une requête; il

T3
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ne regarde tout papier que comme un iecours
dont il voudrait bien le iervir ielon l’ancien
et abominable uiage des gens ’d’Europe. Infor-

,mez-vous adroitement de ion valet dechambre
favori li Monieigneurapouiié la ielle le matin.

Ceci cit plus important qu’on ne penie. La
confiipation a produit quelquefois les icènes
les plus ianglantes. Mon grand - père , qui
cil mort centenaire ,, était apothicaire de
Cromwell; il m’a conté iouvent que Cromwell
n’avait pas été à. la garde-robe depuis huit
jours loriqu’il fit couper la tête à ion roi.

Tous les gens un peu inflruits des affaires du
Continent iavent que l’on avertit louvent le
duc de le balafré de ne pas fâcherHenriIII
en hiver pendant un vent de nord-cil. Ce
monarque n’allait alors à la garde-robe qu’avec
une difficulté extrême. Ses matières lui mon-

taient à la tête; il était capable , dans ces
temps-là , de toutes les violences. Le duc de
Gaïa ne crut pas unii iage conieil; que lui en
arriva-t-il ? ion frère et lui furent ailaiirnés. t

Charles 1X , ion prédécelieur, était l’homme

le plus confiipé de ion royaume. Les conduits
de ion colon et de ion rectum étaient fi bou-
chés , qu’à la fin ion iangjaillit par les pores.
On ne fait que trop que ce tempéramentadulle

. fut une des principales cauies de la Saint-
Barthelemi. * ’
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q .Au contraire , les perfonnes qui ont de
l’embonpoint , les entrailles. veloutées , le
coledoque coulant, le mouvement périllzal-
tique ailé et régulier, qui s’acquittent tous les
matins , dés qu’elles ont déjeuné ,.d’une
bonne ielle aulir aiiément’qu’on crache; ces

perionnes favorites de bromure font douces,
affables , gracieuies , prévenantes , compatii-
fautes, oilicieuies. Un non dans leur bouche
a plus de grâcerqu’un’oui dans la bouche d’un

conflipé. . v . ; ALa garde I- robe a tant .d’empire ,1 qu’un
dévoiement rend louvent un homme puiIlla-
nime.jLa dylienterie ôte le courage. Ne pro-
poiez pas à un homme aliaibli par l’iniomnie ,
par une fièvre lente et par cinquante déjec-
tions putrides . d’aller attaquer une demi-lune
en plein jour. C’ell pourquoi je ne puis croire
que toute notre armée eut la dylienterie à la
bataille d’Azincourt , comme on le dit , et
qu’elle remporta la victoire , culottes bas.
Quelques ioldats auront eu le dévoiement
pour s’être gorgés de mauvais railins dans la

route , et les hiltoriens auront dit que toute
l’armée malade ie battit à cul nu , et que ,
pour ne pas le montrer aux petits-maîtres
français, elle les battit à plate couture,-ielon
l’expreliron du jéiuite Daniel .-

Et voilà juilement comme on écrit l’hilloire.

b T 4
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’ VC’eR ainfi que les Françaisont tous répété ,

les uns après les autres , que notre grand
Edward 111 le fit livrer 5x bourgeois de Calais,
la corde au cou, pour les faire peindre, parce
qu’ils avaient ofé foutenir le fie’ge avec courage, ’

et que fa femme obtintenfin leur pardon par fez
larmes.Ces romanciers ne [avent pas que c’était

la coutume dans ces temps barbares que les
bourgeois fe préfentaHent devant leur ,vain- v

r queur , la cordeau 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 prélens et d’honneurs.]e fuis

las de toutes les fadaifes dont tant d’hifioriens h
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.je
ne lis plus , Dieu merci , que l’hifioire natu-
relle ., pourvu qu’un Burncl , et un www. , et
un Voodward ne m’ennuient plus de leurs
maudits fyi’têmes ; qu’un Maillet ne me dife

plus que la mer d’Irlande a produit le mont
Caucafe , 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 g pourvu que des

( a) Voyez les notes des Singularités de la un", fetond

volume de Plufique. i
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charlatanshne 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 qtfi me procure une
digefiion louable et un fommeil plein. Buvez
chaud quand il gèle , buvez frais dans la cani-
cule , rien de trop ni de trop peu en tout
genre ; digérez , dormez , ayez du plaifir; et

moquez-vous du relie. i
C HA? LIRE VIII.

C o M M E M.Sidracproférait ces (ages paroles,
on vint avertir M. Goudman que l’intendant
du feu comte de Chçflerficld était a la porte

n dans fou carroile , et demandait à lui parler
pour une affaire très-preirante. Goudman court *
pour recevoir les ordres de M. l’intendant’ ’
qui ., l’ayant prié de monter , lui dit :

Monfieur , vous favez , fans doute , ce qui
arriva à M. et à Mme Sidrac la première nuit

de leurs noces ? ’ aOui , Monfieur ; il me contait toutà l’heure *

cette petite aventure.
Eh bien .. il en efi arrivé tout autant à la p

belle mademoifelle Fidler et à M. le curé ion
mari. Le lendemain ils fe font battus ; le fur-
lendemain ils fe font (épatés, et on a ôté à
M. le curé. (on bénéfice. J’aimeJa. Hitler, je
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fais qu’elle vous aime g elle ne me hait pas.
Je fuis au -delÎus de la petite difgrâce qui efl:
caufe de [on divorce ; je fuis amoureux et.
intrépide. Cédez-moi mifs Fidler, et je vous fais

avoir la cure , qui vaut cent cinquante guinées -
de revenu. e ne vous donne que dix minutes
pour y rêver: ,

Monfieur, la propofition cit délicate z je
vais confulter mes philoiophes Sidrac et Grau ;

je fuis à vous fans tarder. l -
Il revole à ies deux confeillers.JeÂvois,

dit-il , que la digeilion ne décide pas feule
des affaires de ce monde, et que l’amour,
l’ambition et l’argent y ont beaucoup de’part.

Il leur eprfe le cas , les prie de le déterminer
fur le champ. Tous deux conclurent qu’avec
cent cinquante guinées ilaurait toutesles filles
de fa paroille , et encore mils Fidlrr par-dellus

le marché. hV Goudman fentit lai-ageiTe de cette décifion ;
il eut la cure , il eut mifs Fidler en [ecret ; ce
qui était bien" plus doux que de l’avoir pour
femme. M. Sidrac lui prodigua [es bons ofiices -
dans l’occafion : il cil devenu un des plus
terribles’prêtres de lïAngleterre. et il cil plus
perfuadé que jamais de-la fatalité quigouveme
toutes les choies de ce monde.

Fin des oreilles du comte de Chgflufidd , in.
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1 L E
TAUREAU BLANC,

Ç TRADUIT DU-SYRIAQÙE,

Par M. M a M A a r , interprète du roi d’ Angleterre

pour les langues orientales.

- CHAPITRE PREMIER.
Comment Iajmncwfç Amafide rencontre un bœuf.

L A jeune princelre Amafide , fille d’Amafis ,
roi de Tanis en Égypte , fe promenait fur le
chemin de Pélufe avec les dames de fa fuite.
Elle était plongée dans une trifiefre profonde;
les larmes coulaient de les beaux yeux. On
fait quel était le fujet de [a douleur. et com-
bien elle craignait de déplaire au roi ion pèrep
par fa douleur même. Le vieillard Mambrè: ,
ancien mage et eunuque des pharaons , était
auprès d’elle , et ne la quittait prefque jamais. L
Il la vit naître , il l’éleva , il lui enfeigna tout ce
qu’il eilpermis àunebelleprincelre de favoir des
fciences de l’Egypte. L’efprit d’Amafidc égalait

fa beauté ; elle était aulii fenfible, auHi tendre ,

o
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. TRADUIT DUASYRIAQÙE,

Par M. M Il M A K t ., interprète du roi d’ Angleterre

pour la langues orientales.

- CHAPITRE PREMIER.
Comment laprzncçflç Amafide rencontre un bœuf.

LA jeune princelTe Amafide , fille d’Amafis ,
roi de Tanis en Égypte , le promenait fur le
chemin de Pélufe avec les dames de fa fuite.
Elle était plongée dans une trifielle profonde;
les larmes coulaient de [es beaux yeux. On
fait quel était le fujet de la douleur. et com-
bien elle craignait de déplaire au .ro’i Ion pèrex

par fa douleur même. Le vieillard Mambrès ,
ancien mage et eunuque des pharaons , était
auprès d’elle . et ne la quittait prefque jamais. p
Il la vit naître , il l’éleva , il lui enfeigna tout ce

qu’il efipermis àune belle princeire de lavoir des
fciences de l’Egypte. L’efprit d’Amafide égalait

fa beauté ; elle était aufii fenfible, auili tendre ,
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que charmante ; et c’était cette fenfibilité qui

lui coûtait tant de pleurs. «
La princeile était âgée de vingt-quatre ans;

le mage Mambrèr en avait environ treize
cents. C’était lui , comme on fait, qui avait
eu avec le grand Mo’ife cette difpute fameufe
dans laquelle larvictoire fut long-temps balan-
cée entre ces deux profonds philoiophes. Si
Mambrès fuccomba , ce ne fut que par la
protection vifible des puiilances célef’tes qui
favorisèrent fou rival ; il fallut des dieuxpour

vaincre Mambrèr. g vAmajîs le fit furintendant de la maifon de
fa fille ; et il s’vauittait de cette charge avec
fa fagelfe ordinaire z la belle Amafids l’atten-
driffait par les foupirs. n O mon amant , mon
n jeune et cher amant! s’écriait-elle quelque-

n fois , ô le plus grand. des vainqueurs , le
n plus accompli, le plus beau des hommes!
r quoi, depuis près de fept ans tu as difparu
r de la terre! quel dieu t’a enlevé à ta tendre
a Amafide? tu n’es point mort ., les favansou-

H mais tu es mort pour moi, je fuis feule fur
,9 la terre, elle e’fl déferre: Par quel étrange
a, prodige asÏtu abandonné ton trône et ta
n maîtreife ? Ton trône I il était le premier du
n monde, et c’el’t peu de chofe; mais moi
a, qui t’adore , ô mon cher Na . i. . . . . . n

r prophètes de l’Egypte en conviennent ;’
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j .Elle allait achever. Tremblez de prononcer ce
nom fatal , lui dit le [age Mambrèr , ancien
eunuque et mage desrpharaons. Vous feriez
peut-être décelée par qu’elqu’une de .vos

dames du palais. Elles vous font toutes
dévouées [et toutes les belles dames le font
fans doute un mérite de, fervir les nobles
pallions des belles princeiles; mais enfin il
peut le trouver une indifcrète , et même à
toute force une perfide. Vous favez que le
roi votre père , qui d’ailleurs vous aime , a
juré de vous faire coupes le cou’ fi vous
prononciez ce nom terrible toujours prêt à
vous échapper. Pleure: , mais taifez-vous.
Cette loi cil: bien dure, mais vous n’avez pas
été élevée dansla fagelfe égyptienne pour ne

[avoir pas commander à votre langue. Songez
qu’Harpocmtc , l’un de nos plus grands dieux,

a toujours le doigt fur. fa bouche. La belle
Amafide pleura et ne parla plus.

Comme elle avançait en filence vers les
bords du Nil , elle aperçut de loin , fous un "
bocage’baigné par le fleuve , une vieille femme

couverte de lambeaux gris amie fur un tertre.
Elle avait auprès d’elle une ânefls , un chien,
un bouc. Vis-à-vis d’elle était un ferpent qui
n’était pas comme les ferpens ordinaires , car

ies yeux étaient auifr tendres qu’animés ; fa
phyfionomie était noble et intérellante ; fa
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peau.brillait des couleurs les plus vives et les
plus douces. Un énorme paillon , à moitié
plongé dans le fleuve , n’était pas la moins
étonnante performe de la compagnie. Il y avait
fur une branche un corbeau et un pigeon.
Toutes ces créatures femblaientavoir enfemble
une converfation allez animée.

Hélas ! dit la princelfe tout bas , ces gens-
là parlent fans doute de leurs amours , et il
ne m’eft pas permis de prononcer leknom de

ce que j’aime l »
La vieille tenait à la main une chainelégère

d’acier longue de cent braifes , à laquelle était

attaché un taureau qui paillait dans la prairie.
Ce taureau était blanc , fait au tour, potelé,
léger même , ce qui ei’t bien rare. Ses cornes

’étaient d’ivoire. C’était ce qu’on vitjamais de n

plus beau dans [on efpèce. Celui de Pafiphae’,’

celui dont jupiter prit la figure pour enlever
Europe , n’approchaient pas de ce fuperbe

à animal. La charmante geniire en laquelle Mr
fut changée aurait àpeineété digne delui.

Dès qu’il vit la ’princeffe , il courut vers
elle avec la rapidité d’un jeune cheval arabe
qui franchit les vailes plaines et les fleuves
de l’antique Sàana, pour s’approcher de la
brillante cavale qui règne dans fou cœur , et

qui fait drefler fes oreilles. La vieille fefait fes
’ elferts pour le retenir ; le ferpent iemblait

l’épouvanter

x
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’épouvanter par fes fiiliemens; le chien le

’ fuivait et lui mordait fes belles jambes ;-
l’âneile traverfait l’on chemin , et lui détachait

adesl ruades pour Le faire retourner. Le gros
poiifon 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’efforcer de lui crever les yeux..

La colombe feule l’accompagnait par cüriofité,

et lui applaudiiTait par un doux murmure.
. ’ Unfpectacle fi extraordinaire rejeta Mambrér

dans les férieufes penfées. Cependant le tau-
reau blanc, tirant après lui fa chaîne ’et la
vieille , était déjà parvenu auprès de la princelfe
qui était faifie d’étonnement et de peur. Il fe

jette à les pieds , il les baife , il verfe des
larmes , il la regarde avec des yeux où régnait
un mélange inoui de douleur et de joie. Il
n’ofait mugir , de peur d’effaroucher 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
princeffe. Elle fentit qu’un léger amufement
pouvait fufpendre pour quelques momens les
chagrins les plus douloureux. Voilà , difait-
elle , un animal bien aimable; je voudrais
l’avoir dans mon écurie.

Romans. Tome llI. iV
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A ces mots , le taureaupliales quatre genoux,

et baifalaterre.Ilm’entend, s’écria la princelÏe.

il me témoigne qu’il veut m’appartenir. Ah!

divin mage , divin eunuque , donnez-moi v
cette confolation , achetez ce beau chérubin (a) ;
faites le prix avec la vieille, ’a laquelle il appar-
tient fans doute." Je veux que cet animal ioit
à moi; ne me refufez pas cette confolation
innocente. Toutes les dames du palais joigni-
rent leurs inflances aux prières de la princelfe.
Mambrès le laifla toucher , et alla parler à la

- vieille. l . .CHAPITRE’II.

Comment le [age Mambre’s, ci-devant forcit-r

de Pharaon, reconnut une vieille , ettornme
il fut reconnu par elle.

MADAME , lui dit-il, vous favez que les
filles, et furtout les princeifes, ont befoin de
fe divertir. La fille du roi cil folle de votre tau-

. reau; je vous prie de nous le vendre, vous
ferez payée argent comptant.

Seigneur, lui réponditlavieille , ceprécieux
mirmal n’eft point à moi. je fuis chargée , moi

(a) Chut en chaldéen et en fyriaque lignifie un mg.
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et tantes les bêtes que vous avez vues , de le
garder avec foin, d’obferver toutes, fes’démar-

ches, et d’en rendre compte. Dieu me pré-
ferve de vouloir jamais vendre cet animal
impayable!

Mambre’r à. ce difcours le fentit éclairé de
quelques traits d’une lumière confufequ’il ne

démêlait pas encore. Il regarda la vieille au
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 ,
répandit la vieille; je vous ai vu, Seigneur ,
il y a fept cents ans dansun voyage que je .
fis de Syrie en Égypte, quelques mois après
la deliruction de Troye, lorique Hiram régnait
à ’lyr , et Nepkel’Kere’: fur l’antique Égypte.

Ah.l Madame, s’écria le vieillard, vous
êtes l’augufie pythoniife ’d’Endor. Et vous, .

Seigneur. lui dit. la pythonilfe en l’embraf-
faut , vous êtes le grand’Mambre’s d’Egypte.

O rencontre imprévue! jour mémérable!
décrets éternels ! dit Mambre’r; ce n’eli pas,

fans doute, fans un ordre de la Providence
univerielle que nous nous retrOuvons dans

’ cette prairie fur les rivages du Nil , près de’la

fuperbe ville de Tanis. Quoi! c’elt vous ,
Madame , qui êtes fi fameufe fur les bords de
votre petitjourdain, et la première performe
dumondepomfairevenirdes ombres! -Quoi!

V a



                                                                     

236 LETAUR’EAU
c’eit vous , Seigneur, qui êtes li fameux pour
changer les baguettes en ferpens , le jour en
ténèbres, et les rivières en fang l - Oui ,
Madame , mais mon grand âge alïaiblitune
partie de mes lumières et de ma puiifance.
j’ignore d’où vous vient ce beau taureau
blanc, et qui font ces animaux qui veillent
avec vous autour de lui. La vieille fe recueil- A
lit, leva les yeux au ciel, puis répondit en ces I

termes : . l , I.Mon cher Mambrèr, nous femmes de la
même profeilion ; mais illm’eli expreil’ément

défendu de vous dire quel cit ce taureau. Je
puis vous fatisfaire fur les autres animaux.
Vous les reconnaîtrez aifément aux marques
qui les caractérifent. Le ferpent cit celui. qui
perfuada Eva de manger une pomme , et d’en
faire manger à fou mari. L’âneffe ell- celle qui

parla dansiu-n chemin creux à Balaam , votre
contemporain. Le poiflbn- qui a toujoursfa tête
hors de L’eau , cit celui qui avala jouas il y a
quelques années, Ce chien cit celui qui fuivit.
l’ange Raphaël et le jeune Tobie dans le voyage
qu’ils firent à Ragès en Médie , du temps du
grand Salmanazar. Ce bouc cil: clelui qui expie
tous les péchés d’une nation ; ce corbeau et ce
pigeon font ceux qui étaient dans l’arche de.
Noé : grand événement, catalirophe univer-
ielle que prelque toute la terre ignore encore!
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Vous voilà au fait. Mais pour le taureau , vous

n’enlfaurez rien. i . i 1 -
rMambrà: écoutait avec refpect. Puis il dit :

l’Etemel révèle ce qu’il veut et, à quiïil veut ,

illufire pythonille. Toutes ces bêtes , qui font
commifes avec vous à la garde du taureau
blanc , ne fontconnues que de votre généteufe
et. agréable nation , qui efi elle-même incon-

-nueà prefque tout le.monde. Les merveilles
que vous’et les vôtres, et moi et lesnmiens
nous avons’opéxées , feront un jour un grand

Injet de doute et de féandale pour les faux
figes. Heureufement elles trou’verontcroyance
chez les "fanges véritables qui feront foumià aux

voyans dans une petite partie du monde , et
c’efl tout ce’qu’il faut. » 1 .

Comme il prononçait ces paroles , la prin-
celle le tira par la manche, et lui dit : Mambrè: ,
cil-ce que vous ne m’achèterez pas mon tau-
reau? Le mage, plongé dans une rêverie pro-
fonde , ne répondit rien, et Amafide verfa des

larmes. AElle s’adreflà alors elle-même à la vieille , et

lui dit : Ma bonne , je vous conjure par tout
ce que vous avez de plus cher au monde , par
votre père, par votre mère , par votre nom--
tic: , quilans doute vivent encore, de’me
vendre non-feulement votre taureau, mais
auHivotre pigeon qui luipaxaî: fort allectionnér

u
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Pour vos autres bêtes l, je n’en veux point ç
mais je fuis fille à tomber malade de vapeurs , e
fi vous ne ’me vendez ce charmant taureau
blanc qui fera toute la douceur de ma vie.

La vieille lui- baifa refpectueufement les
franges de fa robe de gaze , et lui dit : Princeile ,
mon taureau n’ait point à vendre , votre illuilre
mage en el’t infiruit. Tout ce que je pourrais
faire pour votre fervice, ce ferait de le mener
paître tous les jours près de votre palais , vous
pourriez le ca’reil’cr, lui donner des bifcuits ,

le faire danfer à votre aile. Mais il faut qu’il
foit cominuellement fous les yeux de toutes
les bêtes qui m’accompagnent , et qui font
chargées de fa garde. S’il ne veut point s’échapo

par, elles ne lui feront point de’mal;»mais s’il

eiÏaie encore de rompre fa chaîne , comme il a.
fait dès qu’il vous avue, malheur à lui! je ne-
répondrais pas de fa vie. Ce gros poiflon que.

ç vous voyez ravalerait infailliblement, et le
garderait plus de trois jours dans Ion ventre;
ou bien ce ferpent , qui vous a. paru peu t-être
airez doux et allez aimable , lui pourrait faire
une piqûre mortelle. - r t

Le taureau blanc, qui entendait à merveille
tout ce que dirait la vieille, maisqui ne peut
vair parler , accepta toutes les propofitious
dlun air fournis. Il fe coucha à les pieds ,
mugit doucement; «regardant Amafide avec.

v
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tendrefre , il femblait lui dire : Venez me voir
quelquefois fur l’herbe. Le ferpent prit alors
la parole , et lui dit : Princeile, je vous con-
feille de faire aveuglément tout ce que made-
moifelle d’Endor vient de vous dire. L’âneiie L

dit aufli [on mot , et fut de l’avis du harpent.
Amafidc était affligée que ce ferpent et cette
âneEe parlallent fi bien, et qu’un beau taureau"

qui avait les fentimehs fi nobles et li tendres,
ne pût les-exprimer. Hélas! rien n’efi plus,
commun à la cour, difait-elle tout bas ; «on y
voit tous les jours ;de beaux feigneurs qui
n’ont point de converfation , et des malotrus
qui parlent avec affurance.

Ce ferpent n’elt point un malotru , dit
Membre: ,- ne vous y trompez pas : c’eli peut-
être la performe de la plus grande confidération.

Le jour baillait, la princeile fut obligéegde"
s’en retourner , après avoir bien promis de
revenirrle lendemain à la même heure. Ses
dames du palais étaient émerveillées , et ne
comprenaient rien à ce qu’elles avaient vu et
entendu. Mambn’r fefait les réflexions. La
princeîe , fougeant que le l’agent avait appelé
la vieille mademogfcllc, conclut au hafard qu’elle

était pucelle , et fentit quelque affliction de
’être encore g affliction refpectable qu’elle

cachait avec autant de fcrupule que le nom de
(on amant. o 1

i
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CHAPITRE 111.

Comment la belle Amafaic eut un furet entretien

avec un beaufcrpcnt.

LA belle pri’ncefl’e recommanda le l’ecret à

fes dames fur ce qu’elles avaient vu. Elles le
promirent toutes , et en effet le gardèrent un
jour entier. On peut croire qu’Amafide dormit
peu cette nuit. Un charme inexplicable lui
rappelait fans celle l’idée de Ion beau taureau.
Dès qu’elle put être en liberté avec fon fange

Mambrêr , elle lui dit : O ,fage! cet animal me -
tourne Far-tête. Il occupe beaucoup la mienne,
dit Mambrèr. Je vois clairement que ce chéru-

-’bin eli fort au-deilus de [on efpèce. Je vois
qu’il y a là un grand myiière , mais je crains

-un événement funeiie. Votre père Arn’afir eli

violent et foupçonneux; toute cette’aii’aire

exige que vous vous conduifiez avec la plus
grande prudence.

Ah! dit la princell’el, j’ai trop de curioliré

pour être prudente; c’efl la feule paflion qui
puiiÏ’e le joindre dans mon cœur à celle qui me
dévore pour l’amant que j’ai perdu. Quoi! ne

pourraisje favoir ce que c’eft que ce taureau
blanc qui excite dans moi un trouble fi inoui P

Madame , lui répondit Mambrèr, je vous ai

avoué
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avoué déjà que ma fcience baille à indure que

.rnon âge avance : mais je me trompe fort, ou
le ferpent cit infiruit de ce que vous avez tant
envie de favoir. Il a de l’efprit; il s’explique!
en bons termes , il eit accoutumé depuis long-
temps à le mêler des affaires des dames. Ah!
fans doute , dit Amafidc , c’eli ce beau ferpent
de I’Egypte qui en le mettant la queue dans
la bouche cit le fymbole de l’étemité , qui
éclaire le monde des qu’il ouvre les yeux , et

qui l’obl’curcit des qu’il les ferme. -- Non, L
-Madame. - C’eft donc le ferpent d’Efculape?
-- Encore moins. - C’eil: peut-être jupiter

n fous la forme d’un l’erpent? - Point du tout.
- Ah! je vois , c’efi; votre baguette que vous
changeâtes autrefois en ferpent P ---N0n , vous
dis-je, Madame; mais tous ces ferpens-là font
de la même famille. celui-là a..beaucoup de
réputation dans l’on pays a il y- palle pour le
plus habile ferpent qu’on ait jamais vu.
Admirez-vous à lui. Toutefois je vous avertis
que c’el’t une entrepril’e fort dangereufe.’ Si

j’étais à votre place , je lainerais la le taureau .
.l’ânell’e , le ferpent , le poill’on, le chien , le

bouc, le corbeau et la colombe. Mais la paillon
vous emporte; tous ce quoj e puis faire cit d’en
avoir pitié et de trembler.

La princeff: le conjura de lui procurer un
tête à tête avec le ferpent. Mambn’s , qui était:

Romans. Tome III. iX
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bon, y confentit; et en réfléchill’ant toujours
profondément , il alla trouver la pythonill’e.

Il lui expofa la fantailie de la princelÎe avec
tant d’inlinuation qu’il la perfuada.

La vieille lui dit donc qu’Amafide était la
maîtrelle; que le lerpent lavait très-bienvivre;
qu’il était fort poli avec les dunes; 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 princell’e
cette bonne. nouvelle; mais il craignait encore

, quelque malheur, et felait toujours les réfle-
’ xions . Vous voulez parlerau lapent, Madame;
ce fera quand il plaira à votre airelle. Souve-
nez-vous qu’il faut beaucoup le flatter ; car
tout animal eli pétri d’amour propre , et fur-
tout lui. On dit même qu’il fut chaire autrefois
d’un beau lieu pour fou excès d’orgueil. Je ne
l’ai’jamais ouï dire, repartit la princell’e. Je le

crois bien , reprit le vieillard. Alors il lui
apprit tous les bruits quiavaient couru fur ce
ferpent li fameux. Mais, Madame , quelque
aventure lingulière qui lui fait arrivée , vous
ne pouvez arracher [on feeret qu’en le flat-tant.
Il palle dans un pays voilin pour avoir joué
autrefois un tout pendable aux femmes; il cil
julie qu’à fou mur une femme le Réduite. J’y

ferai mon poilible, dit la princell’e.
Elle partit donc avec les dames du palais et,

.-.

.-
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le bon mage eunuque. La vieille alors l’efait
paître le taureau blanc allez loin. Mambrès
lailla Amafidt en liberté , et alla entretenir la
pythonille.. La dame d’honneur caufa avec
l’ânell’e; les dames de compagnie s’amusèrent

avec le bouc , le chien , le corbeau et la
colombe. Pour le gros paillon qui ferait peur
à tout le monde , il le replongea dans le Nil

par ordre de la vieille. .
Le ferpent alla. aulTitôt ars-devant de la belle

Amqfia’e dans le bocage , et ils eurent enlemble

cette converfation. .
YLESEBPENT.I f

Vous ne fautiez croire combien je fuis
flatté, Madame , de l’honneur que votre

altelle daigne me faire. g ”
-- LA PRINCESVSE.

Monfieur . votre grande réputation . la
finelle de votre phyfionomie , et le brillant de
vos yeux , m’ont aifémeut- déterminée à
rechercher ce tête à tête. j? fais par la voix
publique (fi elle n’ait point trompeufe) que
vous avez été un grand feignent dans le ciel

- empyrée.

L a s a a r a N T.
llelivrai, Madame, que j’y avais une place

allez diliinguée. On prétend que je fuis un
favori difgracié : c’efi un bruit. qui a couru

XI
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d’abord dans l’Inde Les brachmanes font
les premiers qui ont donné une longue biliaire
de mes aventures. Je ne doute pas que des
poètes du Nord n’en fallent un jour un poème
épique bien bizarre; car, en vérité , c’eli tout

de qu’on en peut faire. Mais je ne fuis pas tel-
lement déchu que je n’aye encore dans ce
globe-ci un domaine très-confidérable.J’olerais

prelque dire que toute la terre m’appartient.

LA PRINCESSE.
e le crois, Monfieur, car on dit que vous

avez le talent de perfuader tout ce que vous
voulez ; et c’eli régner que de plaire.

’ 1. E s r: a r a N r.
J’éprouve, Madame, en vous voyant et en

vous écoutant, que vous avez fur moi cet
empire qu’On m’attribue fur tant d’autres
âmes.

1A PRINCESSE.
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 j’ai oublié

le nom. V(b) Les brachmanes furent en du les premiers qui ima-
ginèrent une révolte dans le ciel, et cette fable fervit long-
temps après de canevas à Phifloîre de la guerre des se!!!
cantre les" dieux, en. quelques autres hittoires.
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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 Ion mari
devaient le gorger du fruit de l’arbre de la
fcience.]e crus plaire En cela. au maître des
chofes. Un arbre li nécelTaire au genre-humain
ne me panifiait pas planté pour être inutile.
Le maître aurait-il voulu être fervi par des
ignorans et des idiots ? Llefprit n’efl-il pas
fait pour s’éclairer, pour le perfectionner ?.
Ne faut-il pas connaître le bien et le mal pour
faire l’un et pour éviter l’autre ? Certainement

on me devait des remercîmens.

’ LAPRINCBSSÉ.
Cependant on dit qu’il vous en arriva du

mal. C’efi apparemment depuis ce temps-là
que tant de minifires ont été punis d’avoir
donné de bons confeils , et que tant de vrais
favans et de grands génies ont été perlécutés

pour avoir écrit des chofes utiles au genre-
humain.

]. E s a R P a N T.
Ce font apparemment mes ennemis ,

Madame , qui vous ont fait ces contes. Ils
vont criant que je fuis mal en cour. Une
preuve que j’y ai un très-grand crédit, c’ell

qu’eux-mêmes avouent que j’entrai dans le

X3
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confeil quand il fut queflion d’éprouver le
bon homme job ,- et que j’y fus encore appelé
quand on y prit la rèfolution de tromper un
certain roitelet nommé Achab (c) ; ce fut
moi feul qu’on chargea de cette commilfion.

LA PRINCESSE.
" Ah! Monfieur, je ne crois pas que vous

foyez fait pour tromper. Mais puifque vous
êtes toujours dans le miniflere , puis-je vous
demander une grâce? j’efpère qu’un feignent

fi aimable ne me refufera pas.

LE SERPENT.
Madame. vos prières font des lois. Qu’on

donnez-vous P

LA PRINCESSE., .Je vous conjure de me dire ce que c’eR que
ce beau taureau blanc pour qui j’éprouve
dans moi des fentimens incompréhenfibles
qui m’attendriflent et qui m’épouvantent.
On m’a dit que vous daigneriez m’en infiruire.

LE s’ERPEer.
Madame , la"curiofité cit néceflaire à la

(c) Troîfièlne livre des Rois , chap. XXII, v. a: et ne.
Le Seigneur dit qu’il trompera delco, 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 , et lui «nous
mol qui le tromperai. Et le Seigneur lui dit: Comment? Oui.
tu]: trompera: , et prévaudras. Va. et fait ainfi.
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nature humaine, enfumant à votre aimable
fente; fans elle on croupirait dans la plus
honteufe ignorance. J’ai toujours fatisfait .
autant que je l’ai pu . la curiolite des dames.
On m’accufe de n’avoir eu. cette complaifance

que pour faire dépitau maître des choies. je
vous jure que mon feul but ferait de, vous
obliger; mais la vieille a dû vous avertir
qu’il y a quelque danger pour vous dans la
révélation de ce feeret.

LA PRINCESSE.,
Ah! c’efi ce qui me rend encore plus

curieufe. , IL E s a a r e N T.
.I je reconnais là toutes les belles dames. à

qui j’ai rendu fervice.

LA PRINCESSE.
Si vous êtes fenfible, fi tous les êtres fe

doivent des fecours mutuels . fi voushavez
pitié d’une infortunée , ne me refufez pas.

l. E s E a r a N T.
Vous me fendez le cœur : il En: vous

Iatisfaire ; mais ne m’interrompez pas,

LA PRINCESSE.
Je vous le promets.

L E s e R r E N T.
Il y avait un jeune roi, beau, fait à

peindre , amoureux , aimé. . . . .

X4
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LAPRI’NCESSE. k
Un jeune roi! beau , fait à peindre ,

amoureux , aimé ! et de qui? et quel était ce
roi ? quel âge avait-il ? qu’efi-il devenu? où
cil-il? ou el’t fou royaume? quel cil ion nom?

L E s E a r 1?. 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-
même , vous êtes perdue.

LA PRINCESSE.
Ah ! pardon, Monfieur, cette indifcrétion

ne m’arrivera plus; continuez , de grâce.

I. a s E a P E N T.
Ce "grand roi, le plus aimable et le plus

valeureux des hommes , viCtorieux par-tout
où il avait porté les armes , rêvait louvent
en dormant ; et quand il oubliait fes rêves ,
il voulait que fes mages S’en reflouvinilent ,
et qu’ils lui apprillent ce qu’il avait rêvé ,

fans quoi il les fefait tous pendre , car rien
n’el’t plus jufie. Or il y a bientôt fept ans
qu’il fongea un beau fouge dont il perdit la
mémoire en le réveillant; et un jeune juif,
plein d’expérience , lui ayant expliqué Ion
rêve , cet aimable roi fut foudain changé en

bœuf(d); car... i( d) Toute l’antiquité employait indifie’remment les termes

de bœuf et de taureau. ’
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LA’PRI.NCESSE.

Ah! c’eft mon cher Nabu... Elle ne put
achever; elle tomba évanouie. Mambrès , qui
écoutait de loin , la vit tomber ,’ et la crut

morte. ’ rCHAPITRE 1V.
Comment on voulut facrjfier le bœuf et txorcg’ftr

la princgfle. r
M "sans court à elle en-pleurant. Le
ferpent ell attendri; il ne peut pleurer, mais
il fifHe d’un ton lugubre; il crie : elle cil:
morte. L’ânell’e répète : elle cil morte ;* le

corbeau le redit; tous les autres animaux
par-aillaient failis de’ douleur , excepté le
paillon de jonas, qui a toujours été impi-
toyable. La dame d’honneur, les dames du
palais arrivent, et s’arrachent les cheveux.
Le taureau blanc qui paillait au loin , et qui t
entend leurs clameurs, court au bofquet ,
et entraîne la vieille avec lui en poulÏant des

’mugillemens dont les échos retendirent. En
vain toutes les dames verlaient fur Amafide
expirante leurs flacons d’eau de rofe , d’œillet ,

de myrte , de benjoin , de baume de la Mec-,
que , de cannelle , d’amomum , de girofle , de.
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mufcade , d’ambre gris; elle’n’avait donné

aucun ligne de vie; mais des. qu’elle lentit le
beau taureau blanc à les côtés , elle revint à
elle plus fraîche , plus belle, plus animée que
jamais. Elle donna cent ballets à cet animal
charmant qui penchait languillamment la tête
l’ur l’on fein d’albâtre. Elle l’appelle mon

maître ,i mon roi, mon cœur, ma vie. Elle
palle les bras d’ivoire’autour de ce cou plus
blanc que la neige. La paille légère s’attache
moins fortement à l’ambre, la vigne à l’or-

meau , le lierre au chêne. On entendait. le
doux. murmure de fesrfonpirs son voyait les
yeux tantôt étincelans d’une tendre flamme;
tantôt oll’ufqués par ces larmes précieufes que

l’amour fait répandre. 4
On peut juger dansquelle l’urpn’fe la darne

d’honneur d’Amafid: et les darnes de compa-
gnie étaient plongées." Dès qu’elles furent

rentrées au palais , elles racontèrent toutes
à. leurs amans cette aventure étrange, et
chacune avec des circonllanees dilïérentes
qui en augmentaient. la fingularité , et. qui
contribuent toujours à la vasière de tontes
les biliaires.

Dès qu’Amafis , roi de Tanis , en fut
informé , l’on cœur royal fut faifi d’une julle

colère. Tel fut le courroux de Minos , quand
il fut que la fille Pafiplm’ prodiguait les
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tendres faveurs au pète du minotaure. Ainli
frémit 31men lorfqu’elle vit jupiter fon époux

carefler la belle vache Io, fille du fleuve
Inachus. Amafis lit enfermer la belle Amafide
dans la chambre, et mit une garde d’ennu-
ques noirs à fa porte; puis il allembla l’on

confeil lecret. ’ -Le grand mage Mambn’rpy 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 enforeele’; mais on le
trompe toujours à la cour dans ces allaites

délicates. eOn conclut à la pluralité des voix qu’il
fallait exorcifer la princelle , et l’actifier le

taureau blanc et la vieille. I
Le fage Mambrê: ne voulut point choquer

l’opinion du roi et du conleil. C’était à lui
qu’appattenait le droit. de faire les exorcifmes;
il pouvait les différer fous un prétexte très-
plaulible. Le dieu Apis venait de mourir à
Memphis. Un dieu bœuf meurt comme un
autre. Il n’était permis d’emrcifer performe
en Égypte jufqu’à ce qu’on eût trouvé un

autre bœuf qui pût remplacer le défunt. s ’
’ Il fut donc arrêté dans le confeil qu’on

attendrait la nomination qu’on devait faire
du nouveau dieu à Memphis.
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Le bon vieillard Mambrês fentait à quel

x péril l’a chère princell’e était expofée : il voyait

quel était l’on amant. Les lyllabes Nabu , qui
lui étaient échappées , avaient ’décelé tout le

mylière aux yeux de ce fage.
La dynaflie (a) de Memphis appartenait

alors aux Babyloniens; ils confervaient ce
relie de leurs conquêtes pallées ,qu’ils avaient

faites fous le plus grand roi du monde , dont
Amafis était l’ennemi mortel. Mamb-rêsavait

befoin de toute la lagell’e pour le bien con-
duire parmi tant de difficultés. Si le roi
Amafis découvrait l’amant de l’a fille , elle
était morte , il l’avait juré. Le grand , le
jeune, le beau roi dont elle était éprife ,
avait détrôné l’on père, qui n’avait repris

fon royaume de Tania que depuis près de
fept ans qu’on ne l’avait ce qu’étaitldevenu

l’adorable monarque , le vainqueur et l’idole
des nations , .le tendre et généreux amant de
la charmante Amafide. ’Mais aulfi , en facrifiant

le taureau , on fclait mourir infailliblement la
belle Amafide de douleur.

Que pouvait faire Mambn’t dans des cir-
«conllances li épineul’es? Il va trouver la chère

v -(e) Dynafiis lignifie proprement puifl’ance. Ainfi on peut
le fervir de ce mot , malgré les cavillations de Luther. Dynaiiic
vient du phénicien dunafi; et Lanier eit un ignorant qui ne
fait ni le phénicien, ni le fyriaque, ni le copbte.

n-.. .-.. Un...
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nourrill’onne 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! que m’importe mon cou, dit la belle-
Amqfide , li je ne puis embraller celui de
Nabucho. . . . ! mon père cit un bien méchant
homme ! non-feulement il refula de me don-
ner un beau prince que j’idolâtre , mais il lui
déclara la guerre; et, quand il a été vaincu
par mon, amant , il a trouvé le lecret de le
changer en bœuf. A-t-on jamais vu une
malice plus effroyable ? li mon père n’était
pas mon père , je ne lais pas ce que je lui
ferais.

Ce n’ell: pas votre père qui lui a joué ce
cruel tour , dit le lage Mambn’s , c’elt un
palellin , un de nos anciens ennemis ,L un.
habitant d’un petit pays compris dans la foule
des Etats que votre augul’te amant a domptés
pour les policer. Ces métamorpholes ne doi-
vent point vous lurprendre; vous l’avez que
j’en fefais’autrefois de plus belles : rien n’était

plus commun alors que ces changemens qui
étonnent aujourd’hui les fages. L’hilloire
véritable que nous avons lue enfemble nous
a enfeigné que Lytaon , roi d’Arcadie , fut
changé en loup. La belle Califio la fille fut
changée en ourle; Io fille d’Inachu’: , notre
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vénérable Ijis , en vache ; Daphné en laurier,
Syrinx en. flûte. La belle Édith, femme de
Lotlt , le meilleur, le plus tendre père qu’on
ait jamais vu , n’eli-elle pas devenue dans
notre voilinage une grande llatue de fel très-
belle et très-piquante , qui a conferve’ toutes
les marques de l’on fexe , et qui irrégulière-
ment les ordinaires (f) chaque mois, comme
l’attelient les grands hommes qui l’ont vue ?

j’ai été témoin de ce changement dans ma
jeunelle.j’ai vu cinq puillantes villes , dans le
féjour du monde le plus l’ec et le plus aride ,
transformées tout à cou-p en un beau lac.
On ne marchait dans mon jeune temps que

fur des métamorphofes. -
Enfin . Madame , fi les exemples peuvent

adoucir votre peine , louvetiez-vous que Vénus
a changé les Confier en bœufs. Je le fait , dit
la malheureule princefi’e , mais les exemples
couloient-ils? Si mon amant était mort, me
confolerais-je par l’idée que tous les hommes

I meurent ? Votre peine peut finir , dit le fage;
et puifque votre cendre amant cil devenu

’ (f) Tertullien dans fou FOËÇIC de Sodome dit s

Dieitur et vive»: clic jus tous" je":
Mficotfilîfio hypnagersjuguioe navajas.

Saint Irénée. liv. 1v. dit: Par mutatis sa qufunt confina.
liait funin njttndnr.
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bœuf , vous voyez bien que de bœuf il peut
devenir homme. Pour moi , il faudrait que
je faire changé en tigre ou en crocodile, fi je
n’employais pas le peu depouvoir qui me
ïefle pour le favice d’une princelïe digne

des adorations de la terre , pour la belle
Amafide, que j’ai élevée fur mes genoux , et
que la fatale defiine’e met àdes épreuves fi

cruelles. - , l ’ .

NC RAPITRE V.
Comment lcfagc Mambrésfe condug’fitjagcmcnt.

La divin flambât ayant dit à la princelTe
tout ce ’qu’il fallaitupourr la. confoler , et ne
l’ayant point, confiolée, courut aulfitôt à la

vieille; Ma camarade , lui dit-il, notre métier
efi. beau, mais il tell bien dangereux; vous
courez rifque d’être pendue, et votre bœuf

d’être brûlé ou noyé , ou mangé. Je ne fais

point ce qu’on fera de vos autres bêtes ; car.
tout prophèoe que je fuis , je fais bien peu
de choles; mais cachez foigneufement le fer-
pentI et le poilÏon g que llun ne mette pas
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
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lui , puifque vous dites qu’il ne vous cl! pas V
permis de l’abandonner. Le bouc émiflaire
pourra dans l’occalion- fervir d’expiatoire ;
nous l’enverrons dans le défert chargé des
péchés de la troupe; il el’t accoutumé à cette

cérémonie qui ne lui fait aucun mal , et l’on

fait que tout s’expie avec un bouc qui le
promène. Je vous prie feulement de me prêter
tout à’l’heure le chien de Tobie , quiiefi un
lévrier fort agile, l’ânelle de Balaam, qui court

mieux qu’un dromadaire", le corbeau et le
pigeon de l’arche , qui volent très -rapide-
ment. Je veux les envoyer en amballade à.

"Memphis pour une affaire de la dernière con-
ife’quence.

g La vieille repartit au mage : Seigneur , vous
pouvez difpofer à votre gré du chien de
- Tobie , de l’ânell’e de Balaam , du corbeau

et du pigeon de l’arche , et dubouc émif-
faire; mais mon bœuf ne peut coucher dans
une écurie. Il cil dit qu’il doit être attaché à
une chaîne d’acier. être toujours mouillé de la

rofe’e , et brouter l’herbefier la terre ( g) , et que

fa portion fera avec les bites fauvages. Il m’efi
confié ., je dois obéir. Que penferaient de
moi Daniel, Eze’ehiel et Jérémie , fi je confiais

.mon bœuf à d’autres qu’à moi-même? Je

vois que vous l’avez le fecret de cet étrange

(g) Daniel. chap. V.

animal:
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animal : je n’ai pas âme reprocher de vous
l’avoir révélé. Je vais le conduire loin de

cette terre impure , vers le lac Sirbon , loin
des cruautés du roi de Tamis. Mon poiflbn
et mon ferpent me défendront :je ne crains
performe quand je fers mon maître.

Le fage Mambrês repartit ainfi : Ma bonne,
la volonté de Dieu foi: faire 1’ 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 aulii. Mais pourquoi m’avez-
vous parlé de Daniel, d’Eze’chiel et de jérémie ?

Ah! Seigneur, reprit la vieille , vous lavez
auHi-bien que moi l’intérêt qu’ils ont eu dans

cette grande affaire : mais je n’ai point de
temps à perdre; je ne veux point être pen-
due ;’ je ne veux point que mon taureau fait
brûlé, ou noyé , ou mangé. Je m’en vais

auprès du lac de Sirbon par Canope , avec
mon ferpent et mon poill’on. Adieu.

Le taureau la fuivit tout penlif , après avoir
témoigné au bienfefant Mambrês la reconnaif-
lance qu’il lui devait.

’Le fige. Mambre’s était dans une cruelle

inquiétude. Il voyait bien qu’Amafis , roi de
Tanis , défefpéré de la folle pallion de fa fille

pour cet animal , et la croyant enforcelée .

Romans. Tome HI. fY
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ferait pourfuivre 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 poilTon de Jonas, ou rôti, ou
fervil’nr table. Il voulait, à quelque prix que
ce fût , épargner ce défipément à la princeil’e.

.11 écrivit une lettre au grand-prêtre de
Memphis , fou ami, en caractères facre’s .
fur du papier d’Egypte qui n’était pas encore

en ufage. Voici les propres mots de fa lettre:
n Lumière du monde, lieutenant d’lfir ,

La: d’Qfin’s et d’Horus , chef des circoncis,
n vous dont l’autel cit élevé , comme de rai-
sa fors, air-délias de. tous les trônes; j’ap-

n prends que votre dieu le bœuf Apis cit
u mort. J’en ai un autre à votre fervice.
n Venez vite avec vos prêtres le reconnaître ,
n l’adorervet le conduireqdans l’écurie de

n votre temple. Qu’Ofir , Ofiris et Horn:
n vous aient en leur fainte et digne garde ;.
n et vous , Meilieurs les prêtres de Memphis ,
sa en leur fainte garde !

sa votre affectionné ami,
- M A M B R à s.

Il fit quatre duplicata de cette lettre , de
Crainte d’accident, et les enferma dans des
étuis de bois”d’ébène le plus dur. Puis appe-

lant à lui quatre courriers qu’il deliinait à ce



                                                                     

.

ariane; 25è
niellage ( c’était l’ânefl’e. le chien,le corbeau et

le pigeon) , il dit à l’ânelÏe :je fais avec quelle
fidélité vous avez fervi Balcons , mon confrère,
fervez-moi de même.’ll n’y a point d’onc-

,-, crotal qui vous égale à la comfe; allez, ma
1’ chère amie , rendez ma lettre en main propre ,l

et revenez. L’ânelle lui répondit r comme j’ai

fervi Bolaam , je fervirai Monfeignenr ; j’irai
et je reviendrai. Le fage lui mit le bâton
d’ébène dans Iabouehe , et elle partit comme

un trait. lPuis il lit venir le chien de Tobie , etlui
dit : Chienfidelle , et plus prompt à la courfe
qu’Arhille aux pieds légers , je fais ce que vous

avez fait pour Tobie fils de Tobie , lorfque
vous et l’ange Raphaël vous raccompagnâtes
de Ninive à Ragès en Médie , et de Ragés à
Ninive , et qu’il rapporta à [on père dix.
talens (Il) que l’efclave Tobie père avait prêtés

à l’efclave Gobelin ; car ces efclaves étaient
fort riches. Portez à Ion adrell’e cette lettre,
qui cl! plus précieufe que dix talens d’argent;
Le chien lui répondit : Seigneur , fi j’ai fuivi
autrefois le ’mefl’ager Raphaël, je puis tout
aulli bien faire verre commiflion. Mambre’s lui
mit la lettre dans la gueule : il en dit autant
à la colombe. Elle lui répondit : Seigneur , ’

(la) vingt mille écus argent de France, suceurs de ce
jour.

Yo
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li j’ai rapporté un rameau dans l’arche , je

vous. apporterai de même votre réponfe. Elle
prit la lettre dans fon bec. On les perdittous
trois de vue en un inflant. i

.Puis.il dit au corbeau :jefais que vous
avez nourri le grand prophète Elie (i) lorf-
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 EIie , le thesbite,
que j’ai vu monter dans l’atmofphère fur un

A char de feu traîné par quatre chevaux de feu,

quoique ce ne foit pas la coutume; mais je
prenais toujours la moitié du dîner pour moi.
Je veux bien porter votre lettre , pourvu que
vousm’all’uriez de deux bons repas chaque
jour, etque je fois payé d’avance en argent
comptant pour ma comrniliion.

. Mambrès en colère dit à cet animal : Gour-

mand et malin , je ne ,fuis pas étonné
qu’ApolIon. , de . blanc que tu étais comme
un cygne , t’ait rendu noir comme une taupe,
lorfque dans les plaines de ThelTalie tu trahis
la belle Coronis .’malheureul’e mère d’Efeulape.

(i) Troifiême livre des Rois , chap. XVII.
z

fl. A..- ..
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Eh! dis-moi donc , mangeais-tu tous les jours
des aloyaux et des poulardes quand tu fus dix
mois dans l’arche ? Monfieur, nous y fefions
très -bonne chère, repartit le corbeau. On

x

’fetvait du rôti deux fois par jour a mus
les volatiles de mon efpèce quine vivent
que de chair, comme à vautours , milans ,
aigles , bufes , éperviers , ducs , émouchets ,
faucons , hibous , et à la fpule innombrable
des oifeaux de proie. On garniilait , avec
une profufion bien plus grande, les tables
des lions , des léopards , des tigres , des pan-
thères , des onces, des hyènes , des loups, des
ours, des renards , des fouines, et de tous les
quadrupèdes carnivores. Il yavait dans l’arche
huit perfonnes de marque , et les feules qui
fuirent au monde , continuellement occupées
du foin de notre table et de notre garde-robe;
l’avoir Noé et fa femme, qui n’avaient guère

plus de fix cents ans , leurs trois fils et leurs
trois épaules. C’était un plaifir de voir avec

quel foin , quelle propreté nos huit domef-
tiques fervaïent plus de quatre mille con-
vivesdu plus grand appétit, fans compter
les peines prodigieufes qu’exigeaient dix à
douze mille autres perfonnes , depuis l’élé-

phant et la girafe jufqu’aux vers a foie et
aux mouches. Tout ce qui m’étonne , c’efi
que notre pourvoyeur Noé foit inconnu à
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toutes les nations, dont il en: la tige; mais
je ne m’en foucie guère. je m’étais déjà trouvé

à une pareille fête (k) chez le roi de Thrace
Xiflum. Ces enclos-là arrivent de temps en
temps pour l’inûruction des corbeaux. En
un mot ,. je veux faire bonne chère ., et être
bien payé en argent comptant. .

Le fage Mambre’r fe garda bien de dormer la:
lettre à une bête fi difficile et li bavarde. Ils
le féparèrent fort mécontens l’un de l’autre.

Il fallait cependant l’avoir ce que deviendrait’

le beau taureau, et ne pas perdre la pille de
la vieille et (la ferpent. Mambrès ordonna à
des domefliques intelligens et’aflid’és de les

fuivre; et pour lui il s’avança en litière fur
le bord du Nil, toujours fcfant des réflexions.

Comment fe peut-il , difait-il en lui-même,-
que ce ferpent foi: le’ maître de prefque toute
la terre , comme il s’en vante, et comme tant
de doctes l’avouent, et que cependant il obéiffe

à une vieille ? Comment cil-il quelquefois
app eléau confeil de l’a-haut, tandis qu’ilrampe

fur la terre ? Pourquoi entre-t-il tous les jours
dans le corps des gens par fa feule vertu , et

. (A) Rififi, auteur chaldéen , rapporte en effet que la même.
aventure advint au roi de Thrace Xfflum: elle était même
encore plus merveilleufe; car fan arche avait cinq harles de
long fur deux de large. Il s’efl élevé une grande difpute entre
les lavans pour démêler lequel en le plus ancien du roi
xylane ou de Noé.

l
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que tant de fages prétendent l’en déloger avec

des paroles P Enfin comment palle-nil chez un
petit peuPle du voîfinagc pour avoir perdu le
genre-humain , et comment le genre-humain
n’en faitvil 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
fautais expliquer ce qui m’efl arrivé à mois
même , ni les grandes chofes que j’ai faites
autrefois , ni celles dont j’ai été témoin. Tout

bien pefé, je commente à foupçonner que ce
monde-ci fubfille de contradictions: Rerum.
eoneordia djfeors , comme difait autrefois mon
maître Zona)?" en fa langue.

Tandis qu’il était plongé dans cette méta-

pbylique obfcnre , comme l’efl toute méta-
Iphyâque , un batelier, en chantant une chan-
fon à boire , amarra un petit bateau près de
la rive. On en vit fouir trois graves perlon-
nages à demi-vêtus de lambeaux cralfeux et
déchirés g mais confervant fous ces livrées
de la pauvreté l’air le plus majellueux et le
plus augulle. C’étaient Daniel , Ézéchiel et

jérémie. *
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CHAPITRE VI.
Comment ’Mambrês rencontra trois prophètes ,

’ et leur donna un bon dîner.

C ES trois grands hommes, qui avaient la
lumière prophétique fur le vifage , recon-
nurent le fage Mambrès pour un de leurs
confrères à: quelques traits de Cette même
lumière qui lui reliaient encore , et fe profier-
nèrent devant Ion palanquin. Mambrèr les
reconnut aufii pour des prophètes encore plus
àleurs habits qu’aux traits de feu qui partaient
de leurs têtes augufies. Il fe douta bien qu’ils

venaient favoir des nouvelles du taureau
blanc; et, ufant de fa prudence ordinaire, il
defcendit de fa voiture et avança quelques

’pas tau-devant d’eux avec une poütefle mêlée

de dignité. Il les releva, fit drefTer des tentes.
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 lelTe. ,On fervit deux potages , l’un de bifque ,
l’autre à la reine ; les entrées furent une tourte

de
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de langues des carpes, des foies de lottes et
de brochets , des poulets aux pifiaches ,des
innocens aux truffes et aux olives , deux din-
donneaux au coulis d’écrevilles , de mouflerons

et de morilles , et un chipolata. Le rôti fut
compofé de faifandeaux , de perdreaux , de
gelinotes , de cailles et d’ortelans , 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 dellert.

Au relie , le difcret Mambrê: avait eu grand
foin que dans ce repas ilin’y eût ni pièce de
bouilli , ni aloyau , ,ni langue, ni palais de
bœuf,rni tetines de vache , de peut que l’in-
fortuné monarque , affiliant de loin au dîner ,
ne crût qu’on lui infultât.

l Ce grand et malheureux prince broutait
l’herbe auprès de la tente. Jamais il ne fentit
plus cruellement la fatale révolution quil’avait
privé du trône pour fept années entières.
Hélas! difait-il en lui-même, ce Daniel qui
m’a changé en taureau, etzcette forcière de
pythonifle qui me garde , font la meilleure
chère du monde; et moi, le fouverain de
l’Afie , je fuis réduit à manger du foin et à
boire de l’eau!

On but beaucoup de vin d’Engaddi , de
Tadmor et de Shiras. Quand les prophètes

Romam. Tome Ill. 1’ Z-
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et la pythonill’e furent un peu en pointe de
vin , on le parla avec plus de confiance qu’aux
premiers fervices.J’avoue, dit Daniel, que je
ne fefais pas fibonne chère quand j’étais dans

la folle aux lions. Quoi! Monfieur, on vous
amis dans la folle aux lions P dit Mambre’r;
et comment n’avez-vous pas été mangé P

Monfieur, dit Daniel, vous lavez que les lions
ne mangent jamais de prophètes. Pour moi,
dit jérémie , j’ai palle 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 il je pouvais

choifir mon état, j’avoue que j’aimerais cent
fois mieux être contrôleur général, ou évêque

à Babylone , que prophète à Jérufalem.
Ézéchiel dit : Il me fut ordonné une fois de

dormir trois cents quatre4vingt-dix jours de
fuite fur le côté gauche , et de manger pen-
dant tout ce temps-là du pain d’orge, de millet,

de vefces, de fèves et de froment, couvert
de (l) je n’ofe pas dire. Tout ce que je
pus obtenir, ce fut de ne le couvrir que de
boufe de vache. J’avoue" que la cuifine du
feigneur Mambrès cil plus délicate. Cependant
le métier de prophète a du bon; et la preuve
en cil que mille gens s’en mêlent. I

A propos, dit Mambrèr , expliquez-moi ce
que vous entendez par votre Oolla et par

(Il) Ézéchiel, chap. 1v.
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votre Colibri, qui feraient tant de cas des
chevaux et des ânes? Ah! répondit Ézéchiel,

ce [ont des fleurs de rhétorique.
Après ces ouvertures de cœur, Mambre’r

parla d’allaires. Il demanda aux trois pèlerins
pourquoi ils étaient venus dans les Etats du,
roi de Tamis. Daniel prit la parole; il dit que
le royaume de Babylone avait été en combuf-
tion depuis que Nabuchodonofor avait difparu;
qu’on avait perfe’cuté tous les prophètes ,
félon l’ufage de la cour; qu’ils pallaient leur

vie, tantôt à voir des rois à leurs pieds,
tantôt à recevoir cent coups d’étrivières;
qu’enfin ils avaient été obligés de le réfugier

en Égypte, de peur d’être lapidés. Eze’elziel et

jérémie parlèrent aulli très-long-temps dans
un fort beau [ier qu’on pouvait à peine
comprendre. Pour la pythonille elle avait
toujours l’œil fur Ion animal. Le poiflpn de
301m: le tenait dans le Nil, ,vis-à-vis de la
tente , et le ferpent fe jouait fur l’herbe.

Après le café , on alla le promener fur le
bord du Nil. Alors le taureau blanc , aper-
cevant les trois prophètes les ennemis , pouffa
des mugillemens épouvantables ; il le 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:
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vie: mais le maître des chofes, qui voit tout
et qui remédie à tout, les changea fur le
champ en pies; et ils continuèrent à parler

comme auparavant. La même chofe arriva
depuis aux Pie’rider, tant la fable a imité
l’hifloire.

’ Ce nouvel incident produifait de nouvelles
réflexions dans l’efprit du fage Mambrès.
Voilà, difait-il , trois grands prophètes changés

en pies; cela doit nous apprendre à ne pas
trop parler, et à garder toujours une difcrétion
convenable. Il concluait que fagçlle vaut
mieux qu’équuence, et penfait profondé-
ment felon la coutume, lorfqu’un grand et
terrible fpectacle vint. frapper les "regards.

CHAPITRE vrr.
Le roi de Tanis arrive. Sa fille et le- taureau

1 vont êlrefaerjfiés.

D ris tourbillons de pouHière s’élevaient
du midi au nord. On entendait le bruit des
tambours , des trompettes , des fifres , des pfaI-
tétions, des cythares ,des fambuques :plufieurs
:efcadrons avec plufieurs bataillons s’avan-
çaient, et Amafis roi de Tanis était à leur tête
fur un cheval caparaçonné d’une bouffe écarlate
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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 poiEon de jonas; car le roi mon
feigneur, qui cil jufie, veut le venger du
taureau blanc qui a-enforcelé fa fille. P .

Le bon vieillard Mambrè: fit plus de réfle-
- xions que jamais. Il vit bien que le malin

corbeau était allé tout dire au roi, et que la
princelle courait grand rifque d’avoir le cou
coupé. Il dit au ferpent: Mon cher ami, allez
vite confoler la belle Amafide,-ma nourrif-
forme; dites-lui qu’elle ne craigne rien,
quelque chofe qui arrive; et faites-lui des
contes pour charmer [on inquiétude; car les
contes amufent toujours les filles, et ce n’eit
que par des contes qu’on réullit dans le
monde.

Puis il fe profierna devant Amajis, roi de
Tanis, et lui dit : O roi! vivez à jamais. Le
taureau blanc doit être facrifié ; car votre
majefié a toujours raifon; mais le maître des
chofes a dit : Ce taureau ne doit être mangé par
le parfin jouas , qu’apre’r que Memphis aura
trouvé un dieu pour mettre à la place defon dieu
qui ejl mort. Alors vous ferez vengé, et votre
fille fera exorcifée; car elle cil pollédée. Vous
avez trop de piété pourne pas obéir aux ordres
du maître des choles.

’23
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Amafis , roi de Tanis , relia tout penfif s puis

il dit: Le bœuf Apis ePc mort; DlE U veuille
avoir Ion ame! Quand cr0yez -vous qu’on
aura trouvé un autre bœuf pour régner fur la
féconde Egypte? Sire, dit Mambrèsv, je ne
vous demande que huit jours. Le roi qui était
très-dévot dit: Je les accorde , etje veux relier
ici huit juuîs; après .quui ., je [aurifierai le

l féducteurde ma fille. Et il fit venir les tentes ,
fes cuifiniers, les muficiens, et relia huit jours
en ce lieu , comme il cil dit dans Mane’thon. ,

La vieille était au défefpoir de voir que le
taureau qu’elle avait en garde n’avait plus
que huit jours à vivre. Elfe fefait apparaître
toutes les nuits des ombres au roi, pour le
détourner de fa cruelle réfoluiion; mais le roi
ne le fouvenaitplus le matin des ombres qu’il
avait vues la nuit, de même que Nabuchodoanor

avait oublié les fouges. ’
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CHAPITRE VI’II.

Comment ferpent fit des contes à la princefi
pour la earjoler. ’

C r. en N n A N T le ferpent contait des bif-
toires à lai belle Amafide pour calmer fes
douleurs. Il lui dirait comment il avait guéri
autrefois tout un peuple de la morfure de
certains petits ferpens , en le montrant feu-
lement au bout d’un bâton. Il lui apprenait
les conquêtes d’un héros qui fit un fi beau *
contraf’te avec Amphion, architecte de Thèbes
en Béotie. Cet Amphion fefait venir les pierres
de taille au Ion du violon : un rigodon et un
menuet lui fuffifaient pour bâtir une ville;
mais l’autre les détruifait’au fon du cornet à’

bouquin; il fit pendre trente et un rois très-
puillans 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 x, et les ayant ainfi extermi-
nés , il arrêta le loleil et la lune en plein midi,
pour les exterminer encore entre Gabaon et
Aïalon fur le chemin de Bethoron , à l’exemple

de Bacchus qui avait arrêté le foleil et la lune
dans Ion voyage aux Indes.

Z4
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La prudence que tout ferpent doit avoir,

ne lui permit pas de parler à la belle Amafide
du puillant bâtard jephte’ qui coupa le cou à
fafille , parce qu’il avait gagné une bataille;
il- aurait jeté trop de terreur dans le cœur
de la belle princcll’e a mais il lui conta les
aventures du grand Samfon, qui tuait, mille
philifiins avec une mâchoire d’âne , qui atta-

chait enfemble trois cents renards par la l
queue , et qui tomba dans les filets d’une fille
moins belle , moins tendre et moins fidèlle
quela charmante Amafide.

Il lui raconta les amours malheureux de
Sirhem et de l’agréable Dina , ’âgée de’iix ans,

et les amours plus fortunés de’Booz et de Ruth,
ceux de judo avec fa bru Thamar, ceux de Loth
avec f es deux filles qui ne voulaient pas que le
monde finît, ceux d’Abraham et de jacob avec

leurs fervantes , ceux.de Ruben avec fa mère ,
ceux de David et de Bethfabe’e , ceux du grand
roi Salomon , enfin tout ce qui pouvait diifiper
la douleur d’une belle princelle.
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CHAPITRE iIX.

Comment le firjæent ne la confola point.

Tous ces contes-là m’ennuient , répondit
la belle Amafide , qui avait de l’efprit et du
goût. Ils ne font bons que pour être commentés

chez les Irlandais par ce fou d’Abadie , ou
chez les Velches par ce phrafier d’Houteville.
Les contes qu’on pouvait faire à la quadrif-
aïeule de ma grand’mère , ne font plus bons
pour moi qui ai été élevée par le fage Mambrèr,

et qui ai lu l’Entendement humain du philofophe
égyptien nommé Locke, et la matrone d’Ephrye.

Je veux qu’un conte foit fondé fur la vrai-
femblance , et qu’il ne reilemble 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 laile du foleil et
de la lune dont une vieille difpofe à fou gré,
des montagnes qui danfent , des fleuves qui
remontent à leur fource, et des morts qui
reflufcitent; mais furtout quand ces fadaifes
font écrites d’un flyle ampoulé et inintelli-b

gible, cela me dégoûte horriblement. Vous
x
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[entez qu’une-fille qui craint. de voir avaler
fou amant par un gros poiil’on , et d’avoir

r elle-même le cou coupé parfon propre père,
a befoiii d’être amufée g mais tâchez de
m’amufer félon mon goût.

Vous m’impofez la une tâche bien difficile,
répondit le ferpent.J’aura.is pu autrefois vous
faire palier quelques quarts d’heure allez
agréables g mais j’ai perdu depuis quelque
temps l’imagination et la mémoire. Hélas !
où eii le temps où j’amufais lcslfilles !Voyons
cependant li je pourrai me fouvenir de quelque
conte moral pour vous plaire.

Il y a vingt-cinq mille ans que le roi 671an
.et la reine Patra étaient fur le trône de Thèbes

aux cent portes. Le roi Gnad 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. médecineIet l’académie de

V chirurgie firent d’excellens traités fur cette
quellion importante: pas urine réuilit. On
ènvoya la reine aux eaux; elle fit des neu-

. vaines elle donna beaucoup d’argent au
temple de jupiter Ammon dont. vient le fel
ammoniac : tout fut inutile. Enfin un jeune
prêtre de vingt-cinq ans le préfenta au roi,
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et luit dit : Sire , je crois favoir faire la conju-
ration qui opère ce que votre majei’té délire
avec tant d’ardeur. Il faut que je parle en fecret
à l’oreille de madame votre femme 3 et fi élle
ne devient féconde , je confens d’être pendu.

J’accepte votre propofition’, dit le roi Gnaof. c
On ne laifl’a la reine et le prêtre qu’un quart
d’heure enfemble. La reine devint grolle , et
le fui voulut faire pendre le prêtre.

Mon Dieu ! dit la princeife , je vois où cela
mène : ce conte cil trop commun ; je vous
dirai même qu’il alarme ma pudeur. Contez-
mqi quelque’fable bien vraie , bien avérée et

bien morale dont jen’aye jamais entendu
parler , pour achever de me former l’çfprit et le Ç
cœur , comme dit le profefieur; égyptien 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 ; 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 diiférens; Le premier prê-
chait admirablement fes frères ailemblés , qui
lui battaient des mains ; le fecond était fou
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de la mufique , et le troifième aimait pallion-
nément les filles. L’ange Ithuriel vint fe
préfenter à eux un jour qu’ils étaient à. table,

et qu’ils s’entretenaient des douceurs de la
royauté.

;, Le maître des choies , leur dit l’ange, m’en-

voie vers vous pour récompenfer votre vertu.
Non-feulement vous ferez rois, mais vous
fatisferez continuellement vospaiiînne domi-
riantes. Vous , premier prophète , je vous fais
roi d’Egypte, et vous tiendrez toujours votre
confeil , qui applaudira là votre éloquence
et à votre fageife r vous , fécond prophète,
vous régnerez fur la Perfe , et vous entendrez
continuellement une mufique divine; etvous,
troifième prophète , je vous fais roi de l’Inde ,

et je vous donne une maîtrelle charmante qui

ne vous quittera jamais. ’
Celui qui eut l’Egypte en partage commença

par aifembler fou confeil privé, qui n’était
compoféque de deux cents fages. Il leur fit,
felon l’étiquette , un long difcours qui fut
trèsàapplaudi , et le monarque goûta. la douce
fatisfaction de s’enivrer des iguanges qui
n’étaient corrompues par aucune flatterie.

Le confeil des aifaires [étrangères fuccéda

au confeil privérll fut beaucoup plus nom-
breux , et un nouveau difcours reçut encore
plus d’éloges 1.1. en fut de. même des astres.
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confeils. Il n’y eut pas un moment de relâche

aux plailirs et à la gloire du prophète roi
d’Egypte. Le bruit de Ion éloquence remplit
toute la terre. h

Le prophète roi de. Perle commença par le
faire donner un opéra italien dont les chœurs
étaient chantés par quinze cents châtrés. Leurs
voix lui remuaient l’amejufqu’à la moelle des
os , où elle réiide. A cet opéra en fuccédait
un autre , et à ce fecond un troifième , fans
interruption.

Le roide l’Inde s’enferma avec fa’maîtrell’e,

et goûta une volupté parfaite avec elle. Il
regardait comme le fouverain bonheur la
néceflité de la carell’er toujours , et il plaignait

le trille fort de les deux confrères , dont l’un
était réduit à tenir toujours l’on confeil , et
l’autre à être toujours à l’opéra. , A

Chacun d’eux , au bout de quelques jours ,
entendit par la fenêtre des hucherons qui
l’ortaient d’un cabaret pour aller couper du
bois dans la forêt voifine , et qui tenaient fous
le bras leurs douces amies dont ils pouvaient
changer à volonté. Nos rois 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 Amajide,

il le maître des choies leur accorda leur
requête , et je ne m’en foucie guère ; mais je
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sfais bien que je ne demanderais rien à per-

forme ., li j’étais enfermée tête à tête avec

mon amant , avec mon cher Nabuchodonofir.
Les voûtes du palais retentirent de ce grand

nom. D’abord Amafiden’avait prononcé que

Na , enfuite Nabu , puis Nabucho; mais à la
fin la paillon l’emporta; elle prononça le nom
fatal tout entier, malgré le ferment qu’elle
avait fait au roi fon père. Toutes les dames
du palais répétèrent Nabuchodondo-r , et le
malin corbeau ne manqua pas d’en aller avertir
le roi. Le vifage d’Amafir , roi de Tanis , fut
troublé, parce que fon cœur était plein de
trouble. Et voilà comment le ferpent, qui
était le plus prudent et le plus fubtil des
animaux , fefait toujours du mal aux femmes,
en croyant bien faire.

Or Amafir en courroux envoya fur le champ
chercher fa fille Amafide’ par douze de les
alguazils qui font toujours prêts à exécuter
toutes les barbaries que le roi commande, et
qui difent pour raifon , nous femmes payés

pour cela. g
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CHAPITRE x.

Comment on voulut couper le cou à la princefle.

et commun on ne le lui coupa point.

D È s que la princ’ell’e fut arrivée toute trem-

blante au camp du roi fou père, il lui dit:
Ma fille , vous favez qu’on fait mourir toutes
les princeil’es qui défobéiifent au roi leur père,

fans quoi un royaume ne pourrait être bien
gouverné.je vous avais défendu de proférer
le nom de votre amant Nabuchodondor ,- mon
ennemi mortel (qui m’avait détrôné , il y a

bientôt fept ans , et qui a difparu de la terre.
Vous avez choifi à fa place un taureau blanc,
et vous avez crié Nabuchodonofiir; il cil jufle

queje vous coupe le cou. ’
La princelfe lui répondit : Mon père , foit

fait felon votre volonté; mais donnez-moi du
temps pour pleurer ma virginité. Cela cil
julle, dit le roi Amafis; c’ell 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 cit le huitième jour de
mon campement , je ferai avaler le taureau

w blanc par le poillon , et je vous cou’perai le
cou à neuf heures du marin.
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La belle Amajide alla donc pleurer le long

du Nil, avec les darnes du palais , tout ce
qui lui reliait de virginité. Le fage Mambre’r
réfléchillait là côté d’elle , et comptait les-

heures et les momens. Eh bien, mon cher
Mambrèr , lui dit-elle, vous avez changé les
eaux du Nil en fang , félon la coutume , et
vous ne pouvez changer le coeur d’Amafir
mon père , roi de Tanis l Vous foull’rirez qu’il

me coupe le cou demain à nEuf heures du
matin ? Cela dépendra, répondit le réfléchiifant

Mambrèr, de la diligence, de mes courriers.
Le lendemain , dès que les ombres des

obélifques et des pyramides marquèrent fur
la terre la neuvième heure du jour, on lia le
taureau blanc pour le jeter auboiil’on de jonar,
et on apporta au roi fon grand fabre. Hélas !
hélas! difait Nabuchodonrybr dans le fond de
fon cœur , moi , le roi , je fuis bœuf depuis
près de fept ans, et à peine j’ai retrouvé
ma maîtrelfe , qu’on me fait manger par un

poilion. t .lJamais le fage Mambrêr n’avait fait des
réflexions fi profondes. Il était abforbé dans
fes trilles penfe’es , lorfqu’il voit de loin tout

ce qu’il attendait. Une foule innombrable
approchait. Les trois figures d’ljir , d’Ofirir et

d’Horus unies enfemble , avançaient portées

fur un brancard d’or et de pierreries par

cent
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.eent fénateurs de Memphis , et précédées de

cent filles jouant du fifire facré. Quatre mille
prêtres , la tête rafée et couronnée de fleurs,
étaient montés chacun fur un hippopotame.
Plus loin paraiil’aient dans la même pompe la
brebis de Thèbes, le chien de Buballe , le
chat de Phœbé , le crocodile d’Arfinoé , le
bouc de Mendès , et tous les dieux inférieurs
de l’Egypte , qui venaient rendre hommage au
grand bœuf, au grand dieu Apis, aulli puill’ant
qu’lfir , Ofirir et Horn: réunis enfemble.

Au milieu de tous ces demi-dieux , quarante
prêtres portaient une énorme corbeille remplie.
d’oignons facrés qui n’étaient pas tout-à-fait

des dieux , mais qui leur relfemblaient beau-

coup. ’ -Aux deux côtés de cette file de dieux
fuivis d’un peuple innombrable . marchaient
quarante mille guerriers , le cafque en tête ,
le cimeterre fur la cuide gauche, le carquois
fur l’épaule , l’arc à la main. I

Tous les prêtres chantaient en chœur, avec
une harmonie qui élevait l’ame et qui l’at-

tendrillait : rNotre bœuf en au tombeau ,

Nous en aurons un plus beau.

Et à chaque panic on entendait réformer

Romarin. Tome III. Û A a
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les filires , les cafiagnettes , les tambours de
bafque , les pfaltérions , les cornemufes , les
harpes et les fambuques.

C H A P I T R E X. I.

Comment! la prineefle époufa fan bœuf.-

AMASIS, roi de Tanis, furpris de ce
fpectacle , ne coupa point le cou à la fille :
il remit fon cimeterre dans fon fourreau.
Mambre’s lui dit : Grand roi, l’ordre des
choies cil changé; il faut que votre majelté
donne l’exemple. O roi! déliez vous-même
promptement le taureau blanc , et foyez le
premier à l’adorer. Amafir obéit et le prof-
.terna avec tout fon peuple. Le grand-prêtre
de Memphis préfenta au nouveau bœuf Apis
la première poignée de foin. La princeife
Amafide attachait à fes belles cornes des fef-
tous de rofes , d’anémones , de renoncules,
de’ tulipes , d’oeillets et d’hyacimhes. Elle

prenait la liberté de le baifer , mais avec un
profondrefpect. Les prêtres jonchaient de
palmes et de fleurs lefichemin par lequel on

. le conduifait à Memphis ; et le fage Mambrir,
fêlant toujours les réflexions , difait tout bas
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à l’on ami le ferpent : Daniel a changé cet
homme en bœuf, et j’ai changé ce bœuf en

dieu. v ,I On s’en retournait à Memphis dans le
même ordre. Le roi de Tanis , tout confus ,
fuivait la marche. Mambre’r , l’air ferein et
recueilli , était à fou côté. La vieille fuivait
tout émerveillée; elle était accompagnée du
ferpent, du chien , de l’âneffe , du corbeau ,r
de la colombe et du bouc émiffaire. Le grand
poilfon remontait le Nil. Daniel, Ézéchiel et
jérémie, transformés en pies , fermaient la
marche.

Quand on fut arrivé aux frontières du
royaume , qui n’étaient pas fort loin , le roi
Amafi: prit congé du bœuf Api: , et dit à fa
fille : Ma fille , retournons dans nos Etats ,
afin que je vous y coupe le cou , ainfi’ qu’il
a été réfolu dans mon coeur royal, parce que
vous avez prononcé le nom de Nabuchodonty’or ,

mon ennemi, qui m’avait détrôné il y a fept

ans. Lorfqu’un père a juré de couper le cou
’à fa fille ,’îl faut qu’il acc0mpltffe fon fer.

ment , fans quoi il cil précipité pour jamais
dans les enfers, et je ne veux pas me damner
pour l’amour de vous. La belle princelfe
répondit en ces mots au roi Amtgfi: .- Mon
cher père , allez couper le cou à qui vous
voudrez; mais ce ne fera pas à moi. je fuis

A312
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furies terres d’Ifis, d’Ofirii, d’Horus et d’Apit;

je ne quitterai point mon beau.taureau blanc;
je le baifcrai tout le long du chemin , jufqu’à
ce que j’aye vu [on apothéofe dans la grande
écurie de la fainte ville de Memphis : c’ell

l une faiblell’e pardonnable à une fille bien née.

A peine eut-elle prononcé ces paroles que
le bœuf 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-
Iait. Le ferpent et l’âneffe s’écrièrent : Les

fept années font accomplies ; et les trois pies
répétèrent : Les fept années font accomplies.
Tous les prêtres d’Egypte levèrent les mains
au ciel. On vit tout d’un coup le dieu perdre
les deux jambes de devant; les deux jambes
de derrière le changèrent en deux jambes
humaines; deux beaux bras charnus , mufcu-
leux et blancs fortirent de les épaules, fou
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 Nabuchodonojor,

roi des rois. ’ c
Cette nouvelle métamorphofe étonna tout

le monde , hors le réfléchiilant Mambrès .-
mais , ce qui ne furprit performe , c’eil que
Nabuchodonofor épaula fur le champ la belle
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Amafide ., en préfence de cette grande allem-
1916;.

Il .conferva le royaume de Tanis à [on
beau-père , et fit de belles fondations pour
l’ânelle , le ferpent , le chien , la colombe ,
et même pour le corbeau, les trois pies et le
gros paillon; montrant à tout l’univers qu’il

[avait pardonner comme triompher. La vieille
eut une grolle penfion. Le bouc émill’ajre fut
envoyé pour un jour dans le défert, afin que
tous les péchés paires fuirent expiés; après quoi

On lui donna douze chèvres pour fa récom-
penfe. Le fage Mambrès retourna dans fou
palais faire des réflexions. Nabuchodomflr ,
après l’avoir emballé ., gouverna tranquille-

ment le royaume de Memphis , celui de
a Babylone , de Damas , de Balbec ,7 de Tyr,
la Syrie, l’Afic mineure, la Scythie , les
contrées de Shiras, de Mofok , du Tuba,
de Madaï , de Gog, de Magog , de javan ,

’ la Sogdiane , la. Bactriane , les Indes et les
îles.

Les peuples de cette 4 vafie monarchie
criaient tous les matins : Vive le’grand Nabu-
chodomyor , roi des rois , qui n’efl plus bœuf!
Et depuis ce fut une coutume dans Babylone ,
que tontes les fois. que le fouverain , ayant
été grolfièrement trompé par les fatrapes , ou

par les mages , ou par les trèforiers , ou par
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les femmes , reconnaillait enfin fes erreurs .
et corrigeait la mauvaife conduite , tout le
peuple criait à la porte : Vive notre grand
roi, qui n’efl plus bœuf!

Fin de [biliaire du Taureau blanc.
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CROCHETEUR

, B O’R’G NIE.

Nos deux yeux ne rendentæas 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 mauvaife habitude de fermer le
premier ., et bien peu ferment le. l’econd :i
voilà pourquoi ily a tant de gens qui aime-
raient mieux être aveugles que de voir tout
ce qu’ils voient. Heureux les borgnes qui ne
[ont privés que dece mauvais œil qui gâte
tout ce. quîon regarde-li, Mefrour en cil un

exemple. ’ , q ,4 , ,1Il aurait fallu ê.tre.aveugle pour ne’pas voir
ne Mafrmrr était borgne. Il l’était Aide natif:

Faute :t mais c’était un bor ne li content de
(on état, qu’illne s’était jaxgais avifé’ de déli-

rer un autre cen’étaient point les dans
de la fortune qui. le confolaient des torts de
la nature . carilétait (imple crocheteur , et:
n’avait d’autre tréfor que fes’e’paules ; mais il

était heureugl. et illmonltrait qu’uniœilide

plus et de lapeine de moins contribuent
bien peu au bonheur : l’argentet l’appétit

Romans. Tome HI. . 1’ B b
1
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’ lui venaient toujours en proportion de l’exer-

cice qu’il felait; il travaillait le matin , man-
geait et buvait le fait, dormait la nuit , et
regardait tous les jours comme autant de vies
féparées , en forte que le foin de l’avenir ne le

troublait jamais dans la jouiilance du préfent.
Il était, comme vous le voyez , tout à la fois’
borgne, crocheteur et philofophe.

Il vit par hafard palier dans un char bril-
lant une grande princelle qui avait un œil de
plus que lui , ce qui ne l’empêcha pas de la
trouver fort belle; et comme les borgnes ne
diHèrent des autres hommes qu’en ce qu’ilse
ont un œil de moins , il en devint éperdument
amoureux. On dira peut-être que quatïd on
elt crocheteur et borgne , il ne faut point être
amoureux , furtout d’une grande princell’e ,
et , qui plus cil , d’une princelle qui a deux
yeux; ’ je conviens qu’on a bien à craindre

de ne pas plaire a cependant , comme il n’y a
!point d’amour fans efpérance, et que, notre
crocheteur aimait, il efpéra. Comme il avait
plus de jambes que vd’yeux , et qu’elles
étaient bonnes , il fuivi’t l’efpace de quatre

lieues le char ,de la décile; que fix grands
chevaux blanc-s traînaient avec une grande
rapidité. La’mode’ dans ce temps-là parmi les

dames était’de voyager fans laquais et fans
cocher , etde le mener elles-mêmes ; les maris

l
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voulaient qu’elles fuirent toujours toutes
feules , afin d’être plus sûrs de leur vertu , ce
qui eli directement oppofé au fentiment des
mordilles qui difent qu’il n’y a point de vertu
dans la folitude. Mefrour courait toujours à
côté des roues du char, tournant [on bon œil
du côté de la dame. qui était étonnée de
voir un borgne de cette agilité. Pendant qu’il
prouvait ainli qu’on efl infatigable pour ce
qu’on aime , une bête fauve , pourfuivie par
des challeurs , traverfa le grand chemin et.
efl’raya les chevaux qui, ayant pris le mors
aux dents , entraînaient la belle dans un pré-
cipice; fou nouvel amant plus effrayé encore
qu’elle , quoiqu’elle le fût beaucoup. coupa

les traits avec une adrclle merveilleufe .,
les fix 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 layez , 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 raifon , répondit Mçfrour , vous en
offrir autant; mais en vous l’olirant, je vous
en ofrirai toujours moins; car je n’ai qu’un
œil . et vous en avez deux : mais un œil qui
vous regarde vaut mieux que deux yeux qui
ne voient point les vôtres. La dame fourit ,

Bb s.
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car les galanteries d’un borgne font toujours
des galanteries ., et les galanteries font toujours
fourire.je voudrais bien pouvoir vous donner
un autre oeil , lui dit-elle , mais votre mère
pouvait feule vous faire ce préfent-là : fuivep

.moi toujours. A ces mots elle del’cend de fon
char et continue la route à pied; ion petit ,
chien defcendit aufii et marchait à pied à
côtéxd’elle ,’aboyant après l’étrangère figure

de ion écuyer; j’ai ’tort de lui donner le titre
d’écuyer; car il eut beau oiïrii [on bras , la
dame ne voulut jamais l’accepter ., fous pré,-
texte qu’il était trop fale ; et V0118 allez voir
qu’elle- fut la dupe de [a propreté se elle avait

de fort petits pieds , et des fouliers encore
plus petits que les pieds , en forte qu’elle
n’était ni faite ni chaullée de manière à fou-

tenir une longue marche. De jolis pieds
couloient d’avoir de mauvaifes jambes, lori-
qu’on palle fa vie fur la chaife longue au
milieu d’une foule de petits-maîtres g mais à

quoi fervent des fouliers brodés en paillettes
dans un chemin pierreux ,p où ils ne peuvent
être vus que par un crocheteur, et encore par
un crocheteur’quii n’a qu’un œil? Mélinade

( c’ell’ le nom de la dame , que j’ai eu mes

raifons pour ne pas» dire jul’qu’ici , parce
qu’il n’était pas encore fait) avançait comme

elle pouvait, maudillant fon’cordonnier.
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- déchirant les fouliers , écorchant fespieds ,
et le donnant des entorfes à chaque pas. Il y I

- avait environ une heure et demie qu’elle
arrachait du train des grandes dames-,zc’efià

à-dire- qu’elle avait déjà fait près d’un quart

de lieue lorfqu’elle tomba de fatigue fur la
place. Le Mtfrour , dont elle avait refufé les
feeonrs pendant qu’elle était debout, balan-

- çait à les lui ’oErir , dans la crainte de la falir
en la touchant; car il l’avait bien qu’il n’était

pas propre , la dame le lui avait allez claire
ment fait entendre , et la comparait’on qu’il
avait faire en chemin entre lui et fa manuelle V
le lui avait fait voir encore plus clairement.
Elle avait une robe d’une légère étoffe d’ar-

gent, femée de guirlandes de fleurs, qui
lamait briller la beauté de fa taille ;.et lui avait
un farrau brun , taché en mille endroits ,

troué et rapiécé, en forte que les pièces
étaient à côté des trous , et point dell’us ou

elles auraient pourtant été plus à leur place ;
il avait comparé les mains nerveufes et con- q
verties endurillons avecpdeux petites mains
plus blanches et plus délicates que les lis;
enfin il avait vu les beaux cheveux blonds de
Milinade , qui pinaillaient à travers un léger
voile de gaze , relevés les uns en trefle et les
autres en boucles , et il n’avait à mettre à
côté de cela que des crins noirs , hérillés .

Bb»’3
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crépus , et n’ayant pour tout ornement qu’un

turban déchiré. , ’
Cependant Mllinadc ell’aie de le relever,

mais elle retombe bientôt , et li malheureu-
lement, que ce qu’elle lailla voir à Mçfrour lui

ôta le peu de raifon que la vue du vifage de
la princell’e avait. pu lui laill’er. Il oublia qu’il

était crocheteur , qu’il était borgne , et il ne

fougea plus à la dillance que la fortune avait
mile entre Milliards et lui; à peine le fouvint-
il qu’il était amant, car il manqua à la déli-
catelle qu’on dit inféparable d’un véritable

amour, et qui en fait quelquefois le charme
et plus louvent l’ennui; il le fervit des droits
que fou état de crdcheteur lui donnait à la
brutalité; il fut brutal et heureux. La prin-
celle alors était, fans doute, évanouie , ou
bien elle gémillait fur fou fort; mais, comme
elle était julle , elle bénillait finement le

v dellin de ce que toute infortune porte avec

elle fa confolation. ILa nuit avait étendu les voiles fur l’horizon,
et elle cachait de fou ombre le véritable bon»
heur de Mefraur et les prétendus malheurs de
Milliards,- Mgfrour goûtait les plailirs des par-
faits amans , et il les goûtait en crocheteur ,
c’ell-à-dire (à la honte de l’humanité) de la

manière la plus parfaite ; les faiblelles de
Mélinede lui reprenaient à chaque infiant . et à
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chaque inRant fou amant reprenaitde’s forces.

.Puill’ant’Mahomet, dit-il une fois en homme.

tranfporté , mais en mauvais catholique, il ne
1- manque à ma félicité querd’être fentie parcelle

.quitlacaufe; pendant que je fuis dans to’n
paradis , divin prophète . accorde-moi encore
une faveur , c’en d’être aux yeux de Mlinade
ce qu’elle ferait à mon œil, s’il fefait jour ç il

finit de prier et continua de jouir. L’aurore,
toujours trop diligente pour les amans , furprit

’Mefrour et Mélinadc dans l’attitude où elle

aurait pu. être, furprife elle-même un moment
auparavant avec Titium. Mais quel fut l’éton-
nement deMc’linadc quand, ouvrant les yeux
auxpremiets’rayons du jour, elle le vit dans
un lieu enchanté avec un jeune homme d’une
taille noble , dont le vifage reliemblait à l’allié

dont la terre attendait le retour; il avait des
joues de rofes , des lèvres de corail ; les grands
yeux tendres et vifs tout à la fois exprimaient
et infpiraient la volupté; ion 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
.diamans, flottait librement fur les reins , et
une étoffe tranfparente brodée de perles lui
fervait d’habillement, et ne cachait rien de la
beauté de l’on corps.I Où fuisfje, et qui êtes- ’
vousPs’ecria Milinadc dans l’excès dclafurprife.

Bb4



                                                                     

7296 LE cnoonrrsun 1
Vous êtes , répondit -il 1 avec le miférable
qui a cule bonheur de vous fauves la vie , et
qui s’ell fi bien payé de les peines. Méliunde ,
surfil aile qu’étonnée , regretta que la métamor-

phofe de Mafia" n’eût pas commencé plutôt.

Elle s’approche d’un palais brillant .qui frappait

fa vue, et lit cette .infcription fur la porte:
’EloignezovOUs, profanes, ces portes ne s’ou-
vriront que pour’le maître de l’anneau. Mçfrour

s’approche à fou tout pour lire lamême inf-
cription ; mais il vit d’autres caractères , et lut

ces mots :’Frappe fans crainte; Il frappa, et .
auflitôt les portes ’s’ouvrirent d’elles - mêmes I

avec’uu grand bruit. Les deux amans entrèrent

au fou de mille voix et de mille infimmens
dans un vellibule de marbre de Paros; delà ils
pafsèrent dans une falle fuperbe. ou. un fellin
délicieux les attendait depuis douze cents cin- Q

. quante ans , fans qu’aucun des plats fût encore 1
refroidi : ils le mirent à table , et furent fervis j

l
chacun par mille efcla’ves de la plus grande
beauté; le repas fut entremêlé de concerts et
de danfes ; et quand il fut fini, tous lesîge’nies

vinrent dans le plus grand ordre , partagés en
différentes troupes , avec des habits aufli
magnifiques que linguliers , prêter germent de
fidélité au maître de l’anneau, et bailerle doigt

facré auquel il le portait. lCependantily avaitàBagdad un mufulman à
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- fort dévot qui , ne pouvant aller te laver dans
21a mofquée , fefait venir l’eau de la mofque’e

- 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-

k quième prière; et la fervante , jeune étourdie ,
très-peu dévote , le débarralfa de l’eau facrée

en la jetantpar la fenêtre. Elle tomba fur un
.mal-heureux endormi profondément au coin
d’une borne qui lui fervait de chevet. Il fut
inondé et s’éveilla. C’était le pauvre Mçfrour ’

Igui, revenant de fou féjour enchanté , avait
perdu dans fou voyage l’anneau de Salomon. Il

"avait quitté les fuperbes vêtemens , et repris
fou farrau ; fou beau carquois d’or était changé

en crochet de bois , et il avait , pour comble de
malheur, laill’é un de les yeux en chemin. Il
fe reffouvint alors qu’illavait bu la veille une
grande quantité d’eau-dévie quiavait alI’oupi les

feus et échauffé fon imagination.Il avait jufque-
là aimé cette liqueur par goût, il commença à
l’aimer par reconn’ailfance, et il retourna avec
gaieté à l’on travail, bien réfolu d’en employer

le falaire à acheter les moyens de retrouver fa
chère Mélinads. 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 maurelles du calife, et
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d’être au fervice de. tous les bourgeois de Bag-
dad , après avoir régné fur tous les génies rmais
Mgfrour n’avait point l’œil qui voit le mauvais
côté des choies. ( st)

(-r ) Ce conte , sinfi que le fuivant, n’ajamais été imprimé.

M. de Voltaire attachait peu de prix à ces amufemens de
fociété. Il (entait très-bien que le plus joli roman ne pourrait
jamais être ni suffi curieux , ni aufli infiructif pour leshommss
éclaires que le texte même de la Cité de Dieu d’où il avait tiie’

Co ancra. Quant au Crocheteur borgne, c’en le même fujet
que celui du conte intitulé le Blanc et le Noir. L’idée efi prife
des contes orientaux, ou l’on voit l’auvent ainfi 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 diffère point d’un fouge un peu fnivi; 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 [ont de lajeunell’e de M. de Voltaire, et fort
antérieurs à ce qu’il a fait depuis dans ce genre.

Fin de l’hzfioirc du Crochetcur borgne.
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UN PETIT MAL *
houx ùN GRAND BIEN.

NOUVELLE AFRICAINE.



                                                                     

AVERTISSEMENT.

MADAME la duchelTe du Maine avait
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 fou lot une nouvelle, elle
pria M. de Vollaire d’en faire une pour elle,

et il lui donna le Côntë fuivâfxt.
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C’EST une maxime fanfrement établie , qifil
n’efi pas permis de faire un petit mal dont un

ï: plus grand bien pourrait réfulter. S’ Augrgfiin
l a été entièrement de cet avis, comme il cil

ailé de le voir dans le récit de cette petite
’ aventure arrivée dans Ion diocèfe, fous le pro-

. confulat de Septimius Acindinur. et rapportée s
Il dans le livre de la Cité de Dieu.

Il y avait à Hippone un vieux curé, grand
inventeur de confréries, Conl’ell’eur de mutes

les jeunes filles du quartier , et qui panait pour
un homme infpire’ de DIEU , parce qu’il le
mêlait de dire la bonne aventure , métier dont
il le tirait allez palrablement.

On lui amena un jour une jeune fille nom-
mée Cqfi-Sancta : c’étaibla plus belle performe

de la province. Elle avait un père et une mère
janfénifles , 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 [es oraifons un
moment de dillraction. Elle était accordée
depuis quelques jours à un petit vieillard rata-
tiné , nommé Capita , confeiller au préfidial
d’Hippone. C’était un petit homme bourru et
chagrin, qui ne manquait pas) d’efprit, mais

s

(a) Voyez eau. m. amans.
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qui était pincé dans la converfation , ricaneur
et allez mauvais plaifant ; jaloux d’ailleurs
comme un vénitien , et quipour rien au monde
ne fe ferait accommodé d’être l’ami des galans

de fa femme. La jeune créature fefait tout ce
qu’elle pouvait pour l’aimer , parce qu’il
devait être [on mari; elle y allait de la meil-
leure foi du monde , et cependant n’y réullilTait

guère. I .Elle alla confulter fon curé , pour favoir li fon
mariage ferait heureux. Le bon homme lui dit
d’un ton de prophète : Ma fille, ta vertu caufera
bien des malheurs , mais Infant: un jour canani à
pour avoir fait trois infidélité: à ton mari.

Cet oracle étonna et embarraffa cruellement
l’innùocencede cette belle fille. Elle pleura:
elle en demanda l’explication,- croyant que
ces paroles cachaient quelque fens myfiique;
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 CQfi-Santta jeta les hauts cris; elle dit
même quelques injures au curé , et jura qu’elle

ne ferait jamais canonifée. Elle le fut pourtant, ’
comme vous l’allez voir.

Elle fe maria bientôt après : la’noce fut très-

galante ; elle foutint allez bien tous l’es mau-
vais difcours qu’elle’eut à elfuyer, toutes les
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équivoques fades, toutes les grolliéretés allez
mal enveloppées dont on embarraffe Ôdinaire-
ment la pudeur des jeunes mariées (r). Elle.
.danfa de fort bonne grâce avec quelques jeunes
gens fort bien faits et très-jolis . à qui Ion mari
trouvait le plus mauvais air du monde.
- Elle fe mit au lit auprès du petit Capito,

avec un peu de répugnance. Elle paffa une fort.
bonne partie de la nuisàrdormir ,1 et fe réveilla
toute rêveufe. Son mari était pourtant moins
le fujet de fa rêverie qu’un jeune homme
nommé Ribaldor , qui lui avait donné dans’la

tête fans qu’elle en sût rien. Ce jeune hOmme
femblait formé par les mains de l’Amour; il

en avait les grâces, la hardieffe et la fripon-v ’
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’ville les une:
contre’les autres; et il l’était avec tous lev
maris et toutes les mères; Il aimait d’ordinaire
par étourderie , un peu par vanité; mais il aima.
Coji-Sancta par goût , et l’aimad’autantlplus

éperdument que la conquête en était plus

difficile. ’ A
’ (.1 ) C’était encore l’ufage dans lajeunefi’e de M. de Voltaire:

mêmedans la bonne compagnie; mais ce ton n’en plus à
la mode. parce que. fuivantlla remarque de ,7. j. Rongeur
et de plufieun auteurs graves [nous àvôns degénere’ de la
pureté de nos anciennes mœurs. ’ .
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xIl s’attacha d’abord en homme d’efprit a

plaire au mari. Il luirfefait mille avances , le
louait fur la bonne mine et fur fou 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. qu - Sanaa le trouvait le

*plus aimable du monde ; elle l’aimait déjà
plus qu’elle ne croyait ; elle ne s’en doutait
point, mais fon mari s’en’ douta pour elle.
Quoiqu’il eût tout l’amour propre qu’un petit.

homme peut avoir , il’ ne lailfa pas de fe
douter que les vif) tes de Ribaldos n’étaient pas

pour lui feul. Il rompit avec lui-fur quelque
mauvais prétexte , et lui défendit la maifon.

Cqfi-Sanctar en fut très-l’achète , et n’ofa le

dire: et Ribaldos ., devenupl-us amoureux par
les difiicultés , palis. tout fort temps à épier les

filoniens de la voir. Il le déguifa eninoine ,4
en revend’n’ufee à la toilette , en joueur de
marionnettes; «nais il n’en lit point allez
pour triompher de fa maîtreffe., et il’en lit trop
pour. n’être pas reconnu par le mari. Si Cqfi-
Sancta avaitété d’accord avec fou amant , ils

.auraient li bien pris leurs mefures , .quele mari
n’aurait rien pu foupçonner; mais comme elle
combattait fou goût , et qu’elle n’avait rien à

le reprocher ., elle. fauvait tout ,- hors les
apparences; et l’on mari la croyait très-cou-

pable. I Le
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Le petit bon homme , qui était très-colère,

et qui s’imaginait que fon honneur. dépendait
de la fidélité de la femme; l’outragea cruel-
lement , et la punit de ce qu’on la trouvai-t
belle. Elle fe trouva dans la plus horrible
lituation où une femme paille être , acculée
injullement . et maltraitée par un mari à qui
elle était fidelle , et déchirée par une palliorr
violente qu’elle cherchait à fumonter.

Elle crut que fi fou amant cellait les pour-
fuites , Ion mari pourrait cell’er les injullices .,
et qu’elle ferait allez heureufe pour fe guérir
d’un amour que rien ne nourrirait plus. Dans-
.cette vue , elle le hafarda d’écrire cette lettre
à Ribaldor.

n Si vous avez de la vertu ,cell’ez de me
rendre malheureufe : vous m’aimez ., et votre
amour m’expofe aux foupçons et aux violences
d’un maître que je me fuis donné pour le telle
.de ma vie. Plût au ciel que ce fût encore le feul
rif que que j’eulle 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 (Mi-Sanaa n’avait pas prévu
qu’une lettre li tendre , quoique li vertueufe ,

a- ferait un effet tout contraire a celui qu’elle

Romans. Tome II’I. 1 C c
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efpérait. Elle enflamma plus que jamais le

cœur de fon amant , qui réfolut d’expofer la
vie pour voir fa maîtrell’e. ’

Capa?! , qui était allez lot. pour vouloir être ’

averti de tout ., et qui avait de bons elpions . ’
fut averti que Ribaldar s’était déguifé en frère

carme quêteur pour demander la charité à fa
femme. Il le crut perdu : il imaginaque 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 Ribaldos : il ne fut que
trop bien fervi. Le jeune homme , en entrant
dans la maifon ., efl: reçu par ces mellieurs ; il
a beau crier qu’il cil un très - honnête carme ,
et qu’on ne traite point ainli de pauvres reli-

’gieux , il fut alfommé , et mourut à quinze
jours delà d’un coup qu’il avait reçu fur la

tête. Toutes les femmes de la ville le plen-
rèrenr. Cqfi-Sancta en futinconfolable; Capih)
même en fut fâché , mais par une autre raifon;
car il’fe’ trouvait une très-méchante aEaire fur

les bras. r .Ribaldos était parent du proconful Acindinus.
Ce romain voulut faire une punition exem-
plaire de cet alfallinat; et comme il avait en
quelques querelles autrefois avec le prélidial
d’Hippone , il ne fut pas fâché d’avoir de quoi

faire pendre un confeiller; et il fut fort aile
que le fort tombât fur Cajun, qui était bien k
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le plus vain et le plus infupportable petit

robin du pays. ’
Cqfi-Sancla avait dunc vu alfalliner fou

amant , et était près de Voir pendre fon mari;
et tout cela pour avoir été vertueufe; car,
comme je l’ai déjà dit ., li elle avait donné les

faveurs à Ribaldor, le mari en eût été bien

mieux trompé. ’
Voilà comme la moitié de la prédiction

du curé fut accomplie. Ctfi-Sanrta le relion-
vint’lalors de l’oracle , elle craignit fort
d’en accomplir le relie ; mais ayant bien fait
réflexion qu’on ne peut vaincre la dellinée ,
elle s’abandonna à la Providence qui la mena
au but par les chemins du monde les plus
honnêtes.

r

Le proconlul Acindinur était un homme-plus
débauché que voluptueux , s’amufant trés-

peu aux préliminaires , brutal , familier , vrai.
héros de garnilon , très-craint dans laprovince ,
et avec qui toutes les femmes d’Hippone.
avaient eu affaire uniquement pour ne le pas
brouiller avec lui.

Il lit venir chez lui madame (Mi-Sanaa,-
elle arriva en pleurs; mais elle n’en avait que
plus de charmes. Votre mari, Madame, lui

* dii-il , va être pendu, et il ne tient qu’à vous

de le fauver. je donnerais ma vie pour la i

l Cc s
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lienne ., lui dit la dame. Ce n’ell pas ce]:
qu’on vous demande, répliqua le proconful.
Et que faut-il donc faire P dit-elle. je ne veux
qu’une de vos nuits, reprit le proconful. Elles
ne m’appartiennent pas , dit Gui-Sonda : c’ell

un bien qui cil: anion mari.]e donnerai mon
fang pour le fauver, mais je ne puis donner
mon honneur. Mais li votre mari y confent;
dit le proconful. Il ell le maître , répondit la
dame : chacun fait de fon bien ce qu’il veut.
Mais je connais mon mari, il n’en fera rien;
c’ell un petit homme têtu, tOut propre à le
Iailler pendre plutôt quelde permettre qu’on
me touche du bout du doigt. Nous allons voir

.cela , dit le juge en colère.
Sur le champ il fait venir devant lui le cri.

minci; il lui propofe, ou d’être pendu , ou
d’être cocu: il n’y avait point à balancer. Le

petit bon homme le lit pourtant tirer l’oreille.
Il lit enfin ce que tout autre aurait fait à la
place. Sa femme ,’ par charité ,t luifauvâ la vie;

et ce lut la première des trois fois.
Le même jour fon- fils tomba malade d’une

maladie fort extraordinaire , inconnue à tous
les médecins d’Hippone.’ Il n’y en avait qu’un

qui eût des fecrets pour cette maladie; encore
demeurait-il à .Aquila , à quelques lieues
’d’I-lippone. Il était défendu alors à un médecin

établi dans une ville d’en fortir pour aller
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a exercer la profellion dans une autre. Geai-Sanaa
l; . fut obligée elle-même d’aller à. la porte à.
g; -Aquila , avec un frère qu’elle avait, et qu’elle
aimait tendrement. Dans les chemins elle fut
h arrêtée par des brigands. Le chef de Ces-
: mellçurs la trouva très-jolie; et comme on

- était prés de tuer fou frère, il s’approcha-
d’elle, et lui dit que, li elle voulait avoir un
peu de complaifance, on ne tuerait point
fon frère, et qu’il ne lui en coûterait rien.
La chofe était prenante : elle venait de fauve:
la vie à ion mari qu’elle n’aimait guère; elle
allaitperdre un frère qu’elle aimait beaucoup;
d’ailleurs" le danger de fon filsl’alarmait; il n’y

avait pas de moment à perdre. Elle le recom-
manda à DIEU , fit tout’ce qri’on. voulut; et

ce fut lapfeconde des trois fois.
Elle arriva le même jour à Aquila , et def-

pcendit chez le médecin. C’était un de ces
médecins à la mode que les femmes envoient
chercher quand elles ont des vapeurs , ou:
quand elles n’ont rien du tout. Il était le
confident des unes , l’amant des antres ;
homme poli, complaifant, un peu brouillé
d’ailleurs avec la faculté , dont il avait fait de

a; fort bonnes plailan-teries dans l’occalion.
Cofi-Sancta lui expofa la maladie de l’on

fils, et lui oll’rit un gros fellercc. (Vous
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remarquerez qu’un gros fellerce fait en mon- .
naie de France mille écus , et plus. l Ce n’ell
pas de cette monnaie, Madame , que je pré-
tends être payé , lui dit le galant médecin.
Je vous ollrirais moi-même tout mon. bien , li
vousétiez dans le goût de vous faire payer
des cures que vous pouvez faire: guérilfez-
moi feulement du mal que vous me faites , et
je rendrai la fauté à votre fils.

La propofition parut extravagante àla dame;
mais le dellin l’avait accoutumée aux chofes
bizarres. Le médecin était un opiniâtre qui ne
voulait point d’autre prix de fon’ remède.
Cqfi-Sancta n’avait point de mari à confulterè
et le moyen de lailler mourir un fils qu’elle
adorait, faute du plus petit fécours du monde
qu’elle pouvait lui donner! Elle était aulfi
bonne mère que bonne lueur. 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. - rAinli (Mi-Sanaa. pour avoir été trop fage ,
fit périr fou amant et condamner à mort Ion
mari, et pour avoir été complaifante , conferva
les jours de fon frère, de fou fils et de [on
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V . mari. On trouva qu’une pareille femme était
j fort nécelfaire dans une famille; on la canonifa

après fa mort , pour avoir fait tant. de bien à
les parons en le mortifiant , et l’on grava fur
l’on tombeau : A

Un peut mal pour un grand bien.

Fin de l’hzfioire de (fifi-Sonda. k ’ l
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B. A To N rêvait beaucoup, et on n’a pas moins

rêvé depuis. Il avait longé que la nature
humaine était autrefois double , et qu’en
punition de les fautes elle fut divifée 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
vue en regardant une éclipfe ailleurs que dans
un ballin d’eau. Les rêves alors donnaient
une grande réputation. ( r )

( I») M. de Voltaire s’en égayé quelquefois fur Platon . dont
le galimatias , regardé aunefoisîomme fublime , a fait plus
de mal au genre-humain qu’on ne le croit communément.

ll cil difficile de comprendre comment un philofophe qui
écrivit fur la porte de (on école : Que relui qui ignore logée-élut
n’entre pain! ici ; qui fit lui-même des découvertes dans cette
fcience , dont les premiers dilciples inventèrent les fections
coniques , dont l’école produilit prefque tous les géomètres
et les autonomes de la Gréee, qui enfin fut le fondateur
d’une fecte de (septiques; comment Platon , en un mot, put
débiter li férieufemcnt tant de rêveries dans les Dialogues ,
écrits d’ailleurs avec tant d’éloquence, et ou l’on trouve
louvent tant d’efprit, de bon feus et de finell’e.

On peut croire qu’effrayé par l’exemple de Sonate, il ne
voulut révéler dans les Dialogues que la demi-philofophie,
qu’il croyaitàla portée du vulgaire. Il efpe’rait qu’à la faveur

Voici
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v Voici ungde fes fouges , qui n’efl: pas un

des moins intérellans. Il lui fembla que le

de l’es fyllêmes . des tableaux par lefquels il amufaît l’imagi-
nation, des détours agréables par lelquels il conduifait Tes
lecteurs, il pourrait faire palier un petit nombre de vérités
utiles, fans s’expoler aux perlëcutions des prêtres et des
aréopagites. Mais , par une fatalité’fingulîère , le la; efprit
de doute , ce goût pour l’aflronomie et les mathématiques.
conferve’ dans l’école de Platon , tombèrent avec cette école ;
fes rêveries feules lubrifièrent , devinrent des myllères facre’s .
et règnent encore lut des efprits auxquels le nom de Platon
n’en pas même parvenu.

Avijhn, fon diiciplc et fon rival , prit une autre route: il
le bornait à expofer avec firnplicité ce qu’il croyait vrai. Son
Hifloire des animaux et même la Phyûque pouvaient apprendre
aux Grecs à connaître la nature et à l’étudier. L’idée de
réduire le raifonnement à des formes techniques en. une des
choies les plus ingénieufes que jamais l’elprit humain ait
découvertes. Sa Morale et) le premier ouvrage ou l’on ait dravé
d’appuyer les idées de vice , de vzrtu, de bien et de mal,
fur l’obfervation et fur la nature. Ses ouvrages fur l’éloquencî
et la poëlîe renferment des règles puiiëes dans la railon e

dans la connaillhnce du cœur humain. l
Mais , comme Pythagore , il fut trop au-Llemis de fan fiècle.

On fait que ce philolbphe avait enlevgue’ à les difciples le
vrai fyltême du monde, et que peu de temps après lui cette
doctrine fut oubliée par les Grecs , qui ne panifiaient s’en
fauvenir dans leurs écoles que pour la combattre. Mais les
rêveries attribuées à Pythagore eurent des partilans jufqu’à.
la chute du paganilme. Arrfists eut un lort femblable. Sa
méthode de philol’opher ne pana point à les difciples; on
ne chercha point à étudier la nature à. (on exemple dans les
phénomènes qu’elle préfente. Quelques-lubtilite’s métaphy-

fiques bonnes ou mauvaifes , extraites de les ouvrages , des
principes vagues de phyfique , tribut qu’il avait paye a l’igno-
rance de fan fiècle , devinrent le fondement. d’une fecte qui ,
s’étendant des Arabes aux chrétiens, régna. fauverainement
pendant quelques fiècles dans les écoles de l’Europe , n’ayant
plus rien de commun avec Ariflate que fan nom.

Ainfi Platon et Arme", après avoir été long-temps l’objet
d’une efpe’ce de culte , durent devenir prefque ridicules aux

Romaru. Tome IlI. D cl
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grand Demioicrgos , 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 Phidias
et leur") auraient donné des Rames et des
tableaux à faire à leurs difciples ., s’il cil
permis de comparer les petites choies aux
grandes.

Démogorgan eut en partage le morceau de
boue qu’on appelle la terre; et , l’ayant arrangé

de la manière qu’on le voit aujourd’hui , il
prétendait avoir fait un chef-d’œuvre- Il pen-
fait avoir fubjugué l’envie , et attendait des
éloges, même de fcs. 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 r n Vraiment vous avez fort

’31 bien opéré g vous avez féparé votre, monde

si en deux , et vous avezsmis un grand efpace
n d’eau entre les deux hémifphéres , afin qu’il

a, n’y eût point de communication de l’un à.

1 l’autre. On gelera de froid fous vos deuxun

premières lueurs de la vraiephilofophie. On ne les connaîtrait
plus que par leurs erreurs et par quelques rêveries qui fer-
vaient de bafe à. des fottifes fans nombre. C’en contre ces
rêveries feules que M. de Voltaire s’en permis de s’élever
quelquefois , et aux dépens defquelles il ne croyait pas que
le refpect qu’on doit au génie de Platon ou d’An’jlot: dût
l’empêcher de faire rire les lecteurs.

il;
l

il i

il l

il
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n pôles, on mourra de chaud fous votre-ligne
si équinoxiale. Vous avez prudemment: établi
sa de grands défens de fable,’pour que les
si pall’ans y mourullent de faim et de foif. Je
n fuis allez cornent de vos mourons , de vos
u vaches et de vos poules; mais franche-
» ment je ne le fuis pas trop de vos ferpens
n et de vos araignées. Vos oignons et vos v
n artichauts font de très-bovines choies ; mais
n je ne vois pas miellé a été votre idée en
n couvrant la terre de tant de plantes venin:
n meules, à’moins eue vous n’ayez eu le
n dellein d’empoifonner les habitat". Il me
n paraît d’ailleurs que vous avez formé une
sa trentaine d’efpèces de linges, beaucoup
in plus”d’efpèces de Chianti, et feulement v
n quatre ou cinqel’pèces d’hommes -: il et!

u vrai que vous aviez donné à- ce dernier
sa animal ce que vous appelez la raifort ,- mais
ia en confidence cette râifon-là cil trop ridi-
n cule , et approche trop (de la. folie. Il me
u paraît d’ailleurs que vous ne faites pas grand a

se cas de cet animal à deux pieds, puifque
n-vous lui avez donné tant d’ennemis et li
n peu-de définie, tant de maladies et li peu V
n de remèdes , tant de paflions et fi peu de
sa fagefl’e. Vous ne voulez pas apparemment
sa qu’il telle beaucoup de ces animaux-là

. n fur terre; car, [au compter les dangers

Dds
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v.neauxquels vous les expofez , vous avez fi

s bien fait votre compte , qu’un jour la petite
r vérole emportera tous les ans régulièrement
a la dixième partie de cette elpèce , et que la

n lueur de cette petite vérole cmpoilonnera
n la fource de la vie dans les neuf parties
n qui relieront : et , comme li ce n’était pas
n encore allez, vous avez tellement difpofé
s les choies , que la moitié des furvivans fera

n occupée à plaider . et l’autre à le tuer 3 ils
n vous auront, fans doute , beaucoup d’obli-
n gation , et vous avez fait là un beau chef-
n d’œuvre. n p ’

Démogorgon rougit ; il l’entit bienqu’il y

avait du mal moral et. du mal phylique dans
[on allaite; mais il foutenait qu’il, y avait
plus de bien que de mal. n Il cil ailé de
n critiquer , dit-il: maistpenl’ez-vous qu’il

a, loir fi facile de faire un animal qui Toit
n toujours raifonnable , qui loir libre, et qui
H n’abufe jamais de fa liberté? Penl’ez-vous’

n que , quand on a neuf à dix mille plantes
n à faire provigner.I on puille fi ailément
s9 empêcher que quelques-unes de ces plantes
v .n’aient.de’s qualités nuilibles? Vous ima-

n’ginez-Ivous, qu’avec une certaine quantité
n - d’eau , de fable, de fange et de feu , on puill’e
n n’avoir ni mer ’ni défert 2’ Vous venez ,

n mouflent le rieur , d’arranger la planète de

au.
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n Mars; nous verrons comment vous vous
n en êtes tiré , avec vos deux grandes bandes ,
à, et quel bel effet font vos nuits fans lune;
a! nous verrons s’il n’y a chez vos gens ni

a: folie ni maladie. sa sEn effet, les génies examinèrentkMars , et
on tomba rudement fur le railleur. Le férieux
génie qui avait pétri Saturne ne fut pas épar-
gn’é : les confrères , les fabricateurs de Jupiter ,

de Mercure, de Vénus, eurent chacun des

reproches à elluyer. ,
On écrivit de gros volumes et des bro-

chures: on dindes bons mots , on fit des
chaulons ’, on le donna. des ridicules ,Iles
partis s’aigrirent’; enfin l’éternel Demiourgo:

leur impala filence à tous : n Vous avez fait,
n leur dit -il , du bon et du mauvais , parce
sa que vous avez beaucoup d’intelligence,
p 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 mieux : il n’appartient

si qu’à moi de faire des chofes parfaites et

n immortelles.» . V . .Voilà ce que Platon enfeignait à’fes dif-
ciples. Quand il eut celle de parler ’, l’un
d’eux lui dit :. Et puis vous vous réveillâtes. ,

Fin du fange de Platon.

D d 3



                                                                     

BABABEC
ET LES FAKlRS.(*)

14013qu j’étais dans la ville de Bénarès

fur le rivage du Gange , ancienne patrie des
brachmanes , je tâchai de m’infirnire. j’en-
tendais palïablement l’indien; j’écoutais beau-

l 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 bruniras, j’ai l’honneur d’être
mufulman : jamais nous n’avons ou une parole
plus haute que l’autre auvsfuj et de Mahomet. et
de Brame. Nous fefions nos ablutions chacun
de notre côté ; nous buvions de la même
limonade , nous mangions dumême riz comme

deux frères. " 7
Un jour nous allâmes enfemble à la pagode

de? Gâvam’. Nous y vîmes plufieurs bandes de

fakirs , dont les uns étaient des janguis , c’ell-
à. dire des Talon contemplatifs ,let les autres
des difciples des anciens gymnofophifies qui
menaient une vie active. Ils ont , comme
on fait , une langue lavante, qui cil celle
des plus anciens brachmanes , et dans cette

(si) Ceci avait paru fous le titre de Lettre d’un hm: fur les
fakir: , "fur fan ami Saladier. ’
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langue un livre qu’ils appellent le Vcidam.
(Tell allurément le plus ancien livre de toute

,l’Alie , fans en excepter le (rada-Velu.
Je pallai devant un fakir qui lifait ce livre.

Ah , malheureux infidelle! s’écria-HI, tu m’as

fait perdre le nombre des voyelles que je
comptais; et de cette affaire-là, mon ame v
pallera dans le corps d’un lièvre , au lieu
d’aller dans "celui d’un perr0quet , comme
j’avais tout lieu de m’en flattenje lui donnai
une roupie pour le canfoler. A quelque! pas

.de là , ayant eu le malheur d’érernuer, le
bruit que je fis réveilla un fakir qui était en
enraie. Où fuis - je ? dit-’il , quelle horrible
chute l je ne vois plus le bOut de mon nez :
la lumière céleile elt 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 célefle.

M’étant ainli tiré d’affaire difcrétement, je

pafl’ai 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 milles 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 célelte , ce
qui en trèscommun parmi eux , ils tournent les yeux vers
le bout de leur nez. ’ .

Dd4
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D’autres 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 boilfeau;
au demeurant les meilleures gens du monde.
Moniami Omri me mena dans la cellule d’un
des plus fameux; il s’appelait Bababec : il
était nu comme un linge , et avait au cou
une greffe chaîne qui pelait plus de foixante
livres. Il était allis fur une chaife de bois ,
proprement garnie de petites pointes de clous
qui lui entraient dans les felles et on aurait
cru qu’il était fur un lit de latin. Beaucoup
de femmes venaient le sconfulter; 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 ,1 lui dit-il , mon père ,
qu’après avoir paffe’par l’épreuve des fept

,métempfycofes ,jepuilfeparvenirà la demeure
de Emma? C’elt felon , dit le fakir; comment
vivez-vous Pje tâche, dit Omri, d’être bon
citoyen , bon mari, bon père , bon ami; je
prête de l’argent fans intérêt aux riches dans
l’occalion , j’en donne aux pauvres ; j’entre-

tiens la paix parmi mes voifins. Vous mettez-
vous quelquefois des clous dans le cul ?
demanda le bramin. -Jamais , mon révérend
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père. J’en fuis fâché , répliqua le fakir , vous

n’irez certainement que dans le dix-neuvième
ciel; et c’ell dommage. Comment ?. dit Omri;
cela cil fort honnête; je fuis très-content de
mon lot ; que m’importe du dixnneuvième ou
du vingtième , pourvu que je faire mon devoir l
dans mon pèlerinage; et que je fois bien reçu
au dernier gîte ? N’elt- ce pas allez d’être hon-

nête homme dans ce pays-ci . et d’être enfuite
heureux au pays deBmma .’ Dans que] ciel
prétendez-Vous donc aller, vous M. Bababec ,
avec vos clous et vos chaînes P Dans le trente-i
cinquième, dit Êababechjevvæs trouve plair
faut, répliqua Omri , de prétendre être logé
plus haut que moi: ce ne peut être all’urément
que l’elïet d’une excellive ambition. Vous

condamnez ceux qui recherchent les hon-
neurs dans cette vie ., pourquoi en voulez-
vous de li grands dans l’autre? et fur quoi
d’ailleurs prétendez-vous être mieux 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
derrière. Brama a bien affaire que vous palliez
la journée tout nu . avec une chaîne au cou;
vous rendez là un beau fervicc 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
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leur ez , ou qui portent un bât] par excès
de no lelfe d’ame. Ayant parlé ainli, Omri
le radoucit , le carella, le perfuada , l’engage:
enfin à lailler la les clous et la chaîne, et à
venir chez lui mener une vie honnête. On
le décuira , on le frotta d’ellences parfumées ,

on l’habilla décemment ; il vécut quinze jours
d’une manière fort fage , et avoua qu’il était

. cent fois-plus heureux qu’auparavant. Mais
il perdait fou crédit dans le peuple g les
femmes ne venaient plus le confulter; il
quitta Onrri , .et,reprit l’es dourpour avoir
de la confide’ration. r ’

Fin de "râlai" de Bababcc et des fakirs.
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DE LA MÉMOIRE.

a

L e genre-humain penl’ant, c’ell-à-dire la
cent-millième partie du genre-humain , tout au
plus , avait cru long-temps, ou du moins
avait l’auvent répété que nous n’avions d’idées

que par nos feus. et que la mémoire e11 le
(cul ’inllrument par lequel nous puillions
joindre deux idées et deux mots enfemble. .

C’efi pourquoi-Jupiter , repréfentant la
nature, fut amoureux de Mm’mdync, décile
de la mémoire . dès le premier moment qu’il

la vit; et de ce mariage naquirent les neuf
Mules , qui furent les inventrices de tous les

arts. ’ 4 ICe dogme, fur lequel font fondées toutes
nos connaill’ances, fut reçu univerfcllement ,
et même la Notgfobn l’embralfa des qu’elle fut

née , quoique ce fût une vérité.

Quelque temps après vint un argumenteur,
moitié géomètre , moitié chimérique , lequel

argumenta contre les cinq feus et contre
la mémoire; et il dit au petit nombre du
genre- humain penfant : Vous vous êtes
trompés jul’qu’à préfent , car vos feus font
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. inutiles, car les idées font innées chez vous

avant qu’aucun de vos leus pût agir, car vous
aviez toutes les notions nécelfaires lorfque vous
vîntes au monde ; vous laviez tout fans avoir
jamais rien fenti; toutes vos idées nées avec
vous étaient préfentes à votre intelligence,
nommée ante, fans le fecours de la mémoire.
Cette mémoire n’eli bonne à rien.

La Nonfobre condamna cette propolition,’
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
longuement , qu’il n’y avait point d’idées
innées, que rien n’était plus nécelTaire que
les cinq fens, que la mémoirefervait beaucoup
à retenir les chofes reçues par les cinq feus,
elle condamna fes propres fentimens , parce
qu’ils étaient devenus ceux d’un anglais. En
c’onféquence elle ordonna au genre-humain de
croire déformais aux idées innées ., et’de ne

plus croire aux cinq feus et à la mémoire. Le
genre-humain , au lieu d’obéir , le moqua de
la Norfobn , laquelle fe mit en telle colère,
qu’elle voulut faire brûler un philofophe. Car
ce philofophe avait dit qu’il ell im’pollible
d’avoir une idée complète d’un fromage, à
moins d’en avoir vu et d’enravoir mangé; et
même le fcélérat ofa avancer que les hommes
et les femmes n’auraient jamais pu travailler

Â



                                                                     

f i
- z

DETLA mamours. 325
r ien tapilferie, s’ils n’avaient pas eu des aiguilles

et des doigts pour les enfiler. ’
Les liolilleois fejoignirent à la Nombre pour

la première fois de leur vie; et les féjanilles’,
ennemis mortels des liolilleois, fe réunirent
pour un moment à eux ; ils appelèrent a leur

,fecours les anciens dicafiériques , qui étaient
de grands philofophes , et tous; enfemble ,
avant de mourir, profcrivirent la mémoire et
les cinq feus , et l’auteur qui avait dit du bien

de’ces lix chofes. * ’
Un cheval fe trouva préfent au jugement .

que prononcèrent ces Mellieurs , quoiqu’il ne
fût pas de lamême efpèce, ’et qu’il ry eût entre

lui et eux plulieurs dilférences , comme celle
de la taille , de la voix, de l’égalité des crins

et des oreilles; ce cheval, dis-je , qui avait
du feus aufli-bieu que des feus , Ën parla un
jour à Pégafe dans mon écurie; et Pégafi alla

raconter aux Mules cette hilioire avec fa viva-
cité ordinair’e. ’

Les Mules , qui depuis cent ans avaient
lingulièrernent favorifé le pays long- temps
barbare où cette fcène fe palfait, furent extrê-
mement fcandalifées; elles aimaient tendre-
ment Mémoire ou Mnémtfyne , leur mère , à
laquelle ces neuf filles font redevables de tout
ce qu’elles lavent. L’ingratitude des hommes
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les irrita. Elles ne firent point de fatire coutre
les anciens dicallériques, les liolifieois, les
féjanilles et la Norfobrc. parce que les fatires
ne corrigent performe , irritent les fors et les
rendent encore plus méchants. Elles imagi-
nèrentun moyen de les éclairer cules punill’ant.

Les hommes avaient blafphémé la mémoire;
les Mul’es leur ôtèrent ce don des dieux , afin
qu’ils apprilfent une bonne fois ce qu’on cil

fans. fou fecours.

Il arriva donc qu’au milieu d’une belle nuit

tous les cerveaux s’appèfantirent ,defaçon que
le lendemain matin tout le monde fe réveilla
fans avoirlemoindre fouvenir du pall’é. Quel-
ques dicallériques ,couchésavecleursfemmes,
voulurent s’approcher d’elles par .un relie
d’infiltrer indépendant de la mémoire. Les
femmes , qui n’ont en que très-rarement l’inf-

tinct d’emballer leur: maris , rejetèrent leurs
carrelles dégoûtantes avec aigreur. Les maris
fe fâchèrent, les femmes crièrent, et la plu-
part des ménages en vinrent aux coups.-

Mellieurs trouvant un bonnet carré s’en
fervirent pour certains befoins que ni la mé-
moire ui bon feus ne foulageut ; Mefdames
employèrent les pots d’eleur toiletteraux mêmes

ufages ; les domefliques , ne le fouvènant plus
du marché qu’ils avaientfaitavecleurs maîtres,
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entrèrent dans leurs chambres fans l’avoir
ou ils étaient. Mais, comme l’homme cil né

curieux , ils ouvrirent tous les tiroirs; et,
comme l’homme aime naturellement l’éclat de

l’argent et de l’or, fans avoir pour cela hefoin
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
Ion idiome articulait des Ions informes. C’était
bien pis qu’à Babel, où chacun inventait fur
le champ une langue nouvelle. Le fentiment
inné dans le feus des jeunes valets pour les
jolies’femmes agit fi puiflamment, que. ces
infolens le jetèrent étourdiment fur les pre-
mières femmes ou filles qu’ils trouvèrent.
Toit cabaretières . foit préfidentes : et celles-ci,

ne le fouvenant plus des leçons de pudeur ,
les laifsèrent faire en toute liberté.

Il fallut dîner , performe ne lavait plus
comment il fallait s’y prendre; Perfonne
n’avait été au marché, ni pour vendre ni

pour acheter. Les domefiiques avaient pris
les habits des maîtres , et les maîtres ceux
des domelli’ques. Tout le monde le regardait
avec des yeux hébétés. Ceux qui avaient le
plus de génie pour le procurer le néceflàire
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( et c’étaient les gens du peuple) trouvèrent un

peu à vivre : les autres manquèrent de tout.
Le premier préfident , l’archevêque allaient

tout nus , et leurs palefreniers étaient les
uns en robes rouges , les autres en dalma-
tiques ; tout était confondu , tout allait périr
de misère et de faim , faute de s’entendre.

Au bout de quelqués jours les Mules eurent
pitié de cette pauvre race z elles font bonnes.
quoiqu’elles faillent fentir quelquefois leur
colère aux méchans : elles fupplièrent donc
leur mère de rendre à ces blafphémateurs la»
mémoire qu’elle leur avait ôtée. Mnimdyne
defcendit au féjour des contraires, dans lequel
on l’avait infultée avec tanrde témérité, et

leur parla en ces mots ,:
n Imbécilles , je vous pardonne ; mais refleu-

n venez-vous que fans les feus il n’y a point
à, de mémoire . et que fans la mémoire il n’y

H a point d’efprit. n -
Les dicafiériq’ues la remercièrent allez sèche-

ment, et arrêtèrent qu’on lui ferait des remon-

trances. Les féjaniltes mirent toute cette
aventure dans leur gazette ; on s’aperçut qu’ils

n’étaient pas encore guéris. Les liolifleois en
firent une intrigue de cour. Maître Coge’ , tout
ébahi de l’aventure , et n’y entendant rien,
dit à les écoliers de cinquième ce bel axiome:

Non
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’ Non magis’Mufi: quàm hominibus infngfa 6]! ffla

L que: voulut memoria..( r )

( r ) Ce conte en une ailufion aux arrêts du parlement ,
aux cenfures de la forbonne, aux libelles des janfe’nifles ,
aux intrigues des je’fuites en faveur des idées innées , que
tous avaientrcornbattues dans leur nouveauté; on fait qu’il
efl de la nature des théologiens de perfe’cuter les opinibnl
philofophiques de leur fiècle, et d’arranger leur religion’fur
les opinions philofophiques du fiècle précédent.

Quant à l’axiome de L’agz’, voyez dans les Oeuvres fluo o-

)liçtm le D5760!" de Il. Btüeguier. .

Fin de l’aventure de là Mémoire.

Romans. Tome Il]. ’ i le ’ ’
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’ jUGES DES COULEURS.

DANS les commencemens de la fondation
des Quinze-Vingts , on fait qu’ils étaient-tous
égaux , et que leurs petites affaires fe déci-
daient à la pluralité des voix. Ils difiinguaient’

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 feus , c’efi-à-dire
qu’ils en connurent tout ce qu’il cil permis
d’en favoir ; et ils vécurent paifibles et for-
tunés autant que des Quinze-Vingts peuvent
l’être. Malheureufement un de leurs profef-
feins prétendit avoir des notions claires fur
le feus de la vue; il fe fit-écouter, il intrigua,
il forma des enthoufiafies : enfin on le recon-
nut pour le chef de la communauté. Il fe mit
à juger fouverainernent des couleurs , et tout

fut perdu. ’
Ce premier dictateur des Quinze-Vingts fe

forma d’abord un petit confeil , avec lequel
’ il fe rendit le maître de toutes les aumônes.

Par ce mOyen perfonue n’ofa lui réfiiier. Il
décida que tous les habits des Quinze-Vingt:
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étaient blancs ; les aveugles le crurent; ils
ne parlaienl que de leurs beaux habits blancs ,
quoiqu’il n’y en eût pas un feul de cette
couleur. Tout le monde le moqua d’eux ; ils
allèrent fe plaindre au dictateur , qui les reçut
fort mal g il les traita de novateurs , d’efprits
forts , de rebelles , qui fe lamaient féduire par
les opinions erronées de ceux qui avaient des
yeux , et qui ofaient douter de l’infaillibilité
de leur maître. Cette querelle forma deux

partis. I .Le dictateur , pour les apaifer , rendit un
arrêt par lequel tous leurs habits étaient
rouges. Il n’y avait pas un habit rouge aux
QuinzeîVingts. On fe moqua d’eux plus que

jamais z nouvelles plaintes de la part de la
communauté. Le dictateur entra en fureur,
les autres aveugles anili ; onde battit long-

’ temps , et la concorde ne fut rétablie que
. lorfqu’il fut permis à tous les Quinze-Vingts

de fufpendre leur jugement fur la couleur de

leurs habits. IUn fourd , en lifant cette petite hifioire,
avoua que les aveugles avaient eu tort de
juger des couleurs; mais il relia ferme dans l
l’opinion qu’il n’appartient qu’aux fourds de

juger de la mufique. V
Fin de l’hgfloin des Aveuglesjugcs des couleurs.

- E e s
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’I.NDIÈNNE.

PYTHA GORE , dans fou féjour aux Indes,
apprit , comme tout le monde fait , à l’école ,
des gymuofophiflœ , 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
monilre dévorant , un animal horrible qui me
foule fous fes larges pieds ; fa gueule cil armée
d’une rangée de faux tranchantes , avec
laquelle il me coupe , me déchire et m’en-
’gloutit. lies hommes nomment ce monllre
un mouton. Je ne crois pas qu’il y ait au
monde une plus abominable créature.

Pythagore avança quelques pas; il trouva
. une huître qui bâillait fur un petit rocher; il

n’avait point encore embrallé cette admirable

loi par laquelle il cil défendu de manger
les animaux nos femblables. Il allait avaler
l’huître , lorfqu’elle prononça ces mots atten-

driffans : 0 nature ! que-l’herbe , qui cil
comme moi ton ouvrage, cil heureufe! Quand
on l’a coupée, elle renaît, elle ell immortelle;
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et nous . pauvres huîtres 3 en vain fommeSæ
nous défendues par une double cuiralle; des
fcélérats nous mangent par douzaines à leur
déjeuner , et c’en cil fait pour jamais. Quelle
épouvantable déflinée que celle d’une huître,

et que les hommes font barbares l , v
Pythagore treifaillit :, il fentit l’énormité du

crime qu’il allait commettre : il demanda par-
- don à l’huître en pleurant , et la remit bien

proprement fur fou rocher.
Comme il rêvait profondément à cette

aventure en retournant à la ville , il vit des
araignées qui mangeaient des mouches , des
hirondelles qui mangeaient des araignées ;
des éperviers qui mangeaient des hirondelles.
Tous ces gens-là , dit-il , ne font pas philo-

.fophes. 7 IPythagore en entrant fut ’heurté , froillé ,

renverfé par une multitude de gredins et de
gredines. qui couraient’en criant : C’efi bien
fait, c’eli bienfait, ils l’ont bien mérité; Qui?

quoi? dit Pythagore en le relevant; et les gens
couraient toujours en difant: Ah! que nous
aurons de plaiiir à les voir cuire. .

Pythagore crut qu’on parlait de lentilles , ou --
de quelques autres légumes ; point du tout ,
c’était de deux pauvres indiens. Ah! fans
doute , dit Pythagore , ce font deux grands
,philofophes qui font las de la vie a ils font
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bien ailes de renaître fous une autre forme; il
y a du plailir à changer de maifon , quoiqu’on
fait toujours mal logé : il ne faut pas difputer

des goûts. t VIl 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 tellemblant parfaitement
aux deux oreilles de l’animalqui porta Silène
quand il vint autrefois au pays avec Bacchus ,
après avoir traverfé la mer Erytrée à pied fecl,

et avoir arrêté le foleil et la lune, comme on
le raconte fidellement dans les Orphiques.

Il y avait parmi ces juges un honnête homme
fort connu de Pythagore. Le fage de l’Inde
expliqua au fage de Samos de quoi il était
queiiion dans la fête qu’on allait donner au
peuple indou.

Les deux indiens , dit-il, n’ont nulle envie
d’être brûlés ; mes graves confrères les ont

condamnés ace fupplice ,el’uu pour avoir dit
que la fubl’tauce de Xaca n’ei’t pas la fubilance

de Brame ; et l’autre , pour avoir foupçonné
qu’on pouvait plaire à l’Etre fuprême par la

vertu, fans tenir en mourant une vache par
la queue , parce que , difait-il, on peut être

l
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vertueux en mut temps , et qu’on ne trouve
pas toujours une vache à point nommé. Les
bonnes femmes de la ville ont été li effrayées
de ces deux propoiitious fi hérétiques, qu’elles

’ n’ont point donné de repos aux juges, jufqu’à

ce qu’ils aient ordonné le fupplice de ces deux

infortunés. ». Pythagore jugea que depuis l’herbe jufqu’a V
l’homme il y avait bien des fujets de chagrin. ’

j n Il fit pourtant entendre raifon aux juges , et
même aux dévotes ; et c’eii cequi n’eli: arrivé

que cette feule fois.
Enfuite il alla prêcher la tolérance à Crotone ;

mais un intolérant mit le feu à fa maifon ; il
fut brûlé , lui qui avait tiré deux indous des
flammes. Sauve qui peut.

Fin de l’aventure indienne.
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Dïcours prononcé dans une académie de province.

ERASMB fit au feizième fiècle l’éloge de la
Folie. Vous m’ordonnez de vous faire l’éloge

de la Raifon. Cette raifon n’eit fêtée en effet

tout au plus que deux cents ans après fou
ennemie , fouvent beaucoup plus tard; et ily
a des nations chez lefquelles on ne l’a point

encore vue. -r Elle était fi inconnue chez nous du temps
. de nos druides . qu’elle n’avait pas même de

nom dans notre langue. Cflar ne l’apporta ni
en Suille , ni à Autun , ni à Paris, qui n’était
alors qu’un hameau de pêcheurs , et lui-même

ne la connut guère. .Il avait tant de grandes qualités , que la
raifon ne put trouver de place dans la foule.
Ce magnanime infenfé fortit de notre pays
dévafié pour aller dévalier le fieu , et pour le
faire donner vingt- trois coups de poignard par
vingt-trois autres illuilres enragés qui ne le
valaient pas , à beaucoup près.

Le ficambre Clodvieh ou Clovis vint environ
cinq cents années après exterminer une partie

de
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de notre nation , et fubjuguer l’autre. On
n’entèndit parler de raifon ni dans fou armée ,

ni dans nos malheureux petits villages, f1 ce
n’ei’t de la raifon du plus fort.

Naus croupîmes long - temps dans cette
horrible et aviliil’ante barbarie. Les croifades
ne-înous’ en tirèrenl pas. Ce fut à la fois la folie

la plus univerfelle-, la’plus. atroce , la plus
ridicule et la plus malheureufeeL’abominable
folie de la guerre civile et facrée qui exter- I
mina tant de gens de la langue de oc et de la
langue de oueil , fuccéda à ces croifades loin-
taines. La Raifon n’avait gardede fe trouver
là. Alors la Politique régnait à Rome ; elle
avait pour minilires fes deux fœurs , la Four-
beri’e et l’Avarice. On voyait l’Ignorance , le

.Fanatifme , la Fureur, courir fous fes ordres
dans l’Europe g la Pauvreté les fuivait par-
tout ;pla Raifon fe cachait dans un puits avec
la Vérité fa fille. Perfonne ne favait où était
ce puits; et il l’on s’en était douté, on y ferait

defcendu pour égorger la fille et la mère. U
Après que les Turcs eurent? pris Confianti-

nople, et redoublé les malheurs épouvantables
de l’Eutope, deux ou trois grecs , en s’enfuyant,

tombèrent dans ce puits , ou plutôt dans cette
«caverne, demi-morts de fatigue , de faim et

depeur. v - t . k a. .. La Raifon les reçut avec humanité ,. leur

Romans. Tome III. i F f
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donna à manger fans dii’tinction de viandes;
chofe qu’ils n’avaient jamais connue à Conf-

tantinople. Ils reçurent d’elle quelques inilruc-
tions en petit nombre g car la Raifon n’elt pas
prolixe. Elle leur fit jurer qu’ils ne découvri-
raient pas le lieur de fa retraite. Ils partirent;
et arrivèrent , après bien des courfes ,và la
cour de Charles-Quint et de François premier.

pOn les ,y reçut comme des jongleurs qui
"venaient faire des tours de foupleffe pour
amufer l’oiiiveté des courtifans et des dames,

dans les intervalles de leurs rendez-vous. Les
minimes daignèrent les regarder dans les
momens de relâche qu’ils pouvaient donner

au torrent des affaires. Ils furent même
accueillis par l’empereur et par le roi de
France, qui jetèrent fureuxun coup d’œil

- .en paifant, lorfqu’ils allaient chez leurs maî-

trelfes. 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 feus commun. , ’ p

Ces faivblesflueurs 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 bûchersque le
fanatifrne alluma pendant tant d’années. La
Raifon et fa fille fe cachèrent plus que jamais.

1

r
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Lest dificiples de leurs premiers apôtres fe

turent , excepté quelques-uns qui furent allez
inconfide’rés pour prêcher la raifon déraifon-

nablementwet à contre-temps :il leur en coûta
la vie comme à Socrate ,- maisperfonne n’y fit
attention. Rien n’efl fi défagréable que d’être

pendu obfcurément. On fut occupé fi long-I
temps des Saint-Batthelemi , des mafracres
d’Irlande , des échafauds de la Hongrie , des
allafliuats des rois , qu’on n’avait ni affez
de temps , ni allez de liberté d’cfprit pour
penfer .auxx menus crimes et aux calamités
fecrètes qui inondaient le monde d’un bout à

l’autre. iLa Raifon informée de ce qui fe paffait , par
quelques exilés qui fe réfugièrent dans fa
retraite , fut touchée de pitié , qupiqu’elle ne
paire pas pour être fort tendre. Sa fille , qui eft
plus hardie qu’elle , l’encouragea à voir le
monde , et à tâcher de lelguérir. Elles parurent;
elles parlèrent ; mais elles trouvèrent tant de
méchants intérelfés à les contredire , tant
d’imbécilles aux’ gages de ces méchans ,

. tant d’indiHérens uniquement occupés d’eux q

mêmes et du moment préfent , qui ne s’em.
barraflaient ni d’elles ni de leurs ennemis;
qu’elles regagnèrent fagement leur afile.

Cependant quelques femences des fruits
qu’elles portent toujours avec elles . et qu’elles

Ff 2
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avaient répandues, germèrent fur la terre , et

même fans pourrir; a ’I’
Enfin ,. il y a quelque temps qu’il leur prit

envie d’aller à Rome en pèlerinage , dégui-
fées , et cachantleur nom , de peut de l’in-
quilition. Dès qu’elles furent arrivées ,Aelles
s’adrefsèrent au cuifinier du pape Ganganclli;

» Clément XI V. Elles [avaient que c’était le,
cuifmier de Rome le moins Occupé. On peut
dire même qu’il était , après vos conférents,-

Meilleurs , l’homme le plus défœuvré de fa

profeflion. ’ r ICe bon homme , après avoir donné aux
deux pèlerines un dîner prefque 211m frugal
que celui du pape , les" introduifit chez fa
fainteté, qu’elles trouvèrent lifant les penfées

de Marc-Aurèle. Le pape reconnut les mafques.
les embralra cordialement , malgré l’étiquette.
Mefdames, leur dit-il , li j’avais pu imaginer
que vous fuiriez fur la terre , je vous aurais
fait la première vifite. ’ .
’ Après les complimen’s , on parla d’aliaires.

Dèskle lendemain Ganganclli abolit la bulle
-1n aima Domini , l’un des plus grands monu-
mens de la folie humaine , qui avait fi long-

. temps outragé tous les potentats. Le furlen-
demain il prit la réfolutiqn de détruire la
compagnie de Gamme , de Guignard , de
Carnet , de Bufambaum , de Malagrida , de
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Paulian , de Patouillzt , de Nomme , et l’Europe
battit des mains. Le furlendemain il diminua.
les impôts dont le peuple fe plaignait. Il

a encouragea l’agriculture et tous les arts ; il fe
fit aimer de tous ceux qui pafl’aient pour les
ennemispde fa place. On eût dit alors dans
Rome qu’il n’y avait qu’une nation et qu’une

loi dans le monde. s7 Les deux pèlerines; très-étonnées et très-
fatisfaites , prirent congé du pape , qui leur fit
préfent non d’agnus et de reliques , mais
d’une bonne chaife de polie pour continuer

k leur voyage. La Raifon et la Vérité n’avaient i
pas été jufque-là dans l’habitude d’avoir leurs

aifes. ’Elles vifitèrent toute l’Italie , et furent fur-
prifes d’y trouver , au lieu du machiavélifme ,
"une émulation entre les princes et les répu-
bliques , depuis Parme jufqu’à Turin , à qui
rendrait l’es fujets plus gens de bien, plus
fiches. et plus heureux. I » »

Ma fille, difait la Raifon à la Vérité, voici,
z je crois , notre règne qui pourrait bien com-

mencer à advenir après notre longue prifoh.
Il faut que quelques-uns des prophètes qui
font venus vous viliter dans notre puits , aient
été bien puilfans en paroles et en œuvres,

’ pour changer ainli la’face de la terre. Vous
voyez que tout vient tard : il fallait palier par

Fi?»
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les ténèbres de l’ignorance et du menionge
avant de rentrer dans votre palais de lumière,
dont vous avez été chalfée avec moi pendant

tant de fiècles. Il nous arrivera ce qui cit
arrivé à la nature; elle a été couverte d’un

méchant voile , et toute défigurée pendant
des fiécles innombrables. A la [in il cit venu
un Galilt’c , un Copernic , un Newton qui l’ont

montrée prefque nue, et qui en ont rendu
les hommes amoureux.

En converfant ainfi , 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 l
s’écria la Raifon , Dieu me pardonne , ilhtflry-

Jimo Signor , je crois que voilà une de mes
paires de cifeaux que j’avais apportés dans
mon puits , lorfque je m’y réfugiai avec ma
fille! Comment votre excellence les a-t-elle
eus ; et qu’en faites-vous? Illuflrg’flïma Signora,

lui réponditle procurateur , il fe peut que les
cifeaux laient appartenu autrefois à votre
excellence , mais ce fut un nommé Fra-Paolo
qui nous les apporta il y a long-temps , et
nous nous en fervons pour couper- les griffes
de l’inquifition , que vous voyez étalées fur

cette table. s
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Ces plumes noires appartenaient - à des

harpies qui venaient manger le, dîner de la
république; n’ous’leur rognons tous les jours

les ongles et le bout du bec. Sans cetterpré-
caution elles auraient fini par tout avaler; il
ne ferait rien relié pour les lages grands , ni
pour les pngadi , ni pour les citadins.

Si vous pallez par la France , vous trouverez
peutaêtre à Paris votre autre paire de cifeaux
chez un minillre- efpagnol qui s’en fervait au
même ufage que nous dans Ion pays , et qui
fera un jour béni du genre-humain.

Les’voyageufes , après avoir affilié àl’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 florillantes 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 grolfièrement
creufées; ce pays qui enfuite avait été inondé

de fou fang , pour l’avoir au julle li la chofe
était in , mm ,fizb. ou non ; ce pays qui enfin
recevait’dans fou fein trois religions enne-
mies, étonnées de vivre pailiblement enfemble;
DIEU foit béni! dit la Raifon; ces gens-ci

qu
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(Ont venus enfin à moi , à force de démence.

On les introduilit chez une impératrice qui
était bien plus que raifonnable , car elle était
bienfelante. Les pèlerines furent li contentes
d’elle, qu’elles ne prirent pas gardeàquelques

ulages qui les choquèrent; mais elles furent
toutes deux amoureufes de l’empereur l’on

fils. .Leur étonnement redoubla quand elles ’-
furent en Suède; Quoi! difaient-elles, une
révolution fi difficile, et cependant li prompte!
li périlleufe, et pourtant li pailible ! et depuis
ce grand jour pas un feul jour perdu fans faire
du bien , et tout cela dans l’âge qui eli li rare-

ment celui de la raifon l Que nous avons
bien fait de fortir de notre cache quand ce
grand événement faifill’ait d’admiration l’Eu-

tope entière! ’
De là elles pafsèrent vite par la Pologne.

Ah ! ma mère , quel contralle , s’écria la
Vérité! Il me prend envie de regagner mon
puits. Voilà ce que c’elt que d’avoir écrafé

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; et
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’j’ol’e elpérer qu’ill’era heureux,’puifque les

autres rois commencent à l’être: et que vos ’

lumières le communiquent de proche en

Proche, r V ’4 . .Allons voir, continua-belle , un chan-
gement plus favorable et plus furprenant.
Allons dans cette immenfe région hyper-
borée , qui était li barbare il y aquatre-vingts
ans . et qui elt aujourd’hui .fi éclairée et li

invincible. Allons contempler icelle qui a
achevé le miracle d’une création nouvelle...
Elles y coururent, et avouèrent qu’on ne leur

en avait pas allez dit. . . -.Elles ne cellaient d’admirer combien le
monde était changé depuis quelques années.
Elles en concluaient que peu’t- être un jour
le Chili’ et les Terres Aulirales feraient le
centre de la politell’e et du bon goût, et
qu’il faudraitvallcr au pôle antarctique pour
apprendre à vivre.
n Qpand elles furent en Angleterre , la Vérité
dit à fa, trière : Il me femble que le bonheur
de cette nation n’elt point fait comme celui
des autres; relie a été-plusfolle , plusfana-
tique , plus cruelle et plus malheureufe qu’au-
cune de’celles que je connais; et la voilà qui
s’ell fait un gouvernement unique , dans

lequel on a confervé tout ce que la monar«
chie a (l’utile. et mut ce qu’une république
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a de nécell’aire. Elle el’t fupérieure dans la

guerre , dans les lois ’, dans les arts, dans
le commerce. Je la vois feulement embar-
rallée de l’Amérique l’eptentrionale 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-

léger. 4Enfin la Raifon et la Vérité pafsèrent par
la France. Elles y avaient déjà fait quelques
apparitions , et en avaient été chafl’ées. Vous

fouvient-il , difait la Vérité à fa mère , de
l’extrême envie que nous eûmes de nons
établir chez les Français dans les beaux jours
de Louis XI V .’ mais les querelles imperti-
pentes. des jél’uites et des janl’éniltes nous

firent enfuir bientôt. Les plaintes continuelles
des peuples ne nous rappelèrent pas. j’en.
tends à prélent les acclamations de vingt
millions d’hommes qui bénilIeni le: ciel. Les
uns difent : Cet ave’nement ejl d’ autant plus joyeux

que nous n’en payons par la joie. Les autres
crient :’Le luxe n’efl que vanité. Le: (taulier
emplois , les dépery’esfuperfiues . le: pnfitr exceflifr

vont ’é’trc retranchés : -- et ils ont raifon. -

Tout impôt va être aboli:- et ils ont tort,

«w-A-I
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car il faut que chaque particulier paye pour
le bonheur général.

Le: lois vont’e’tre uniformes. --Rien n’ell
plus à délirer ; mais rien n’éll plus difficile. -

On va répartir aux indigent qui travaillent, et.
fartant aux pauvres qfliciers , les. bien: immerfi:
de certains oififs qui ont fait vœu de pauvreté. Ces

gens de main-morte n’auront plus eux-mimes des
efclaves de mainmorte. On ne verra plus de: huf

fiers de moines ehafler de la "layon paternelle des
i orphelin: réduits à la mendicité , pour enrichir de

leurs dépouilles un couvent. joufflu! (terriroit:
fiigneuriaux , qui flint les droit: des anciens cane
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’el’t plus digne d’un roi. Le roi de Sardaigne

a détruit chez lui cet abus abominable. Fall’e
. le ciel .que cet abus foit exterminé en France!

’ N’entendez-vous pas , ma mère 1 toutes ces
voix qui difent : Les mariages de cent millefamllles
utiles à l’Etat ne feront plus réputé: concubinages ;

et les enfant ne feront plus de’dare’: bâtards par

la loi? --- La nature , la jultice , et vous .v 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.

On rendra la prtfiflîon defoldat fi honorable,
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que l’ on ne fera plus tenté de deferter. -- La’chol’e

cit ypollible , mais délicate. *
Les petite: faute: ne feront point punies comme

de grand: crimes , parce qu’il faut de la propor-
tion à tout. Une loi barbare , oly’cure’ment énon-

cée , mal interprétée , ne fera plus périr fou:

de: barrer de fer et dans les flamme: des enfant
indycretr et imprudenr , comme s’ils avaient «fifi

fini leur: père: et leur: mères. - Ce devrait être
le premier axiome de la jul’tice criminelle.

Le: bien: d’un père de famille ne feront plus
coryîfque’: , parce que les enfant 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 cit digne de
la magnanimité du louverait).

La torture, invmterautrefois’ par les voleur:
de grands chemins pour forcer le: volés à dicou-
vrir leur figer , et employée aujourd’hui du: un

petit nombre de nations. pour former le coupable
robujte, et pour perdre l’innocent faible de corps
et d’eflm’t , ne fera plus en ufage que dans les
crimes de le’fe-focie’te’ au premier chef, etfiulement

pour avoir révélation des complices. Mais ce: crimes

ne je commettront jamais. - On ne peut mieux.
Voilà les vœux que j’entends faire par-tout ;

et j’écrir’ai tous ces grands ch’angemens dans

mes annales , moi qui fuis la Vérité.
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J’entends encore proférer autour de moi,
dans tous les tribunaux, ces paroles remar:
quables : Nous ne citerons plus jamais le: deux
[méfiances , parce qu’il ne peut en méfier qu’une;

’celle du roi, ou de la loi , dans une monarchie ,-
celle de la nation , dans une république. La puff:

jante divine efl d’une nature fi difirente et fi,
fupe’rieure, qu’elle ne doit pas être compràmife par

un mélange profane avec les loi: humaines. L’iryïni.

ne peutfe joindre au fini. Grégoire V11 fut le.
premier-qui qfa apfieler l’infini àfimfecours , dans
je: guerres jufqu’alors inouies contre Henri 1 V,
empereur trop fini ; j’entends , trop. borné. Ces
guerre: ont enfanglante’ i’Europe bien long-temps ;

mais enfin on afipare’ ce: deux Être: vénérables
qui n’ont rien de commun , et t’y! le feu! moyen

d’être en paix. ICes difcours que tiennent tous les miniflres
des lois , me parai-Hem bien forts. Je fais qu’on
ne reconnaît deux puifïances ni à la Chine. z
ni dans l’Inde , ni en Perfe , ni à Confianti-
nople , ni à Mofcou, ni à Londres , &c. . .
Mais je m’en rapporte à vous, ma mère.
Je n’écrirai rien que ce vous aurez dicté.

La Raifon Ilui répondit : Ma fille, vous
fentez 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,
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j’ai obtenu une partie des fouiagemens que
je voulais. je fuis aujourd’hui trop heureufe.

Vous [cuveriez-nous du temps où prchue
tons les rois de la terre , étant dans une pro-
fonde paix , s’amui’ai’ent à jouer aux énigmes ;

et où la belle’reinede Saba venait propofer
tête-à-tête des logogryphes à Salomon?
-OUÎ. ma mère g c’était un bon temps,
mais il n’a pas duré. Eh bien ! reprit la mère ,
celuixci efi infiniment meili’eur. On ne fon-
geait alors qu’à montrer un peu d’eiprit; et
je vois que depuis dix à douze ans on s’eil
appliqué dans l’Europe aux arts et aux vertus
nécefraires qui adouciiïent l’amertume de lavie.

Il femble en général. qu’on fe foit donné le
mot pour penfer plus folidement qu’on n’avait

fait pendant des milliers de fiècles. Vous qui
n’anez jamais pu mentir , dites-moi quel temps
vous auriez choifi , ou préféré au temps où
nous famines pour vous habituer en France P

J’ai la réputation , répondit la fille , d’aimer

à dire des. choies airez dures aux gens chez
qui je me trouve ; et vous favez bien que
j’y. ai tôujours 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 paire. , aJe dois infiruire la pofiérite’ que c’efi dans

cet âge que les hommes ont appris à ’ fe
i
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garantir d’une maladie affreufe et mortelle ,
en [e la’ donnant moins funefle; àrendre la
vie à ceux qui la perdent dans les eaux; à
gouverner et à braver le tonnerre ; à fuppléer
au point fixe qu’on délire en vain d’Occi-

dent en Orient.’ On a fait plus en morale;
on a oie demander jufiice aux lois contre
des lois qui avaient condamné la vertu au
fupplice; et cette jultice a été quelquefois
obtenue. Enfin on a ofé prononcer le mot de

tolérance. iEh bien,’ma chère fille , jouilTons de ces
beaux jours g relions ici, s’ils durent ; et li
les orages furviennent , retournons dans notre

puits. - ’
l

Fin du troifiëme et dernier volume.
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