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»CHEZ un peuple ami des talens, 

,. La Sagesse établit des je~x de toute espéce, 

,. Ou triomphoient )'esprit, les graces, la noblesse, 

,. L'él9ge des vertus, les tendres sentimens , 

,. Et des arts .réunis la pompe enchanteresse. 

» La Sottise bientot vint détruire ces jeux • 

.. Sur le théatrc un jour plusieurs SINGES parurent; 

,. Tout le peuple aussitot tourne les yeux sur eux; 

.. Dans un coin seulement quelques sages murmurent: 

.. Mais il fallut céder a lá contagian. 
~ ~ ; . ~ .. ~ ~\ . . 

.!. .. L'animal aux frivoles tetes, 

» Dit e11 soi-mbne la Raiso11, 

,. Ne veut plus accordcr son admiration 
» Qu'a ces impertinentes bctes : 

»Un Singe, un FIGARO, ridicule et boulfon, 

"' L'emp~rte sur \'esprit, la noblesse et les graces. 

» EH IllEN1 SOJT1 COMME LU 1 JE FER.di DES GRIM,AC:l.S «, 
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L'ANE .PROMENEUR, 
o u 

CRITES 

PROMENÉ PAR ~O N ANE· ' 
CttEF-o'muvRE pour servir d'Apolosie au Goút, 

aux Ma:urs, a l'Esprit, et aux Découvertes du siecle. 

PREMIERE EDITION 

Revue' corrigée' et précédée cl'une Pré face a la M OSAIQU E, 
clans le plus nouveau goC1t. 

D('um adorare, r..cgem, Patriam, Mores summo studio cokrc; 
dcinde irriderc.~ , irri.deri •••. RIDER.E. ( Asinius Gallu!. ) 

PRix , 4 liv. 4 fols. 

~ -T 
A PAMPELUNE 

Chez DÉMOCRITE, Imprimeur-Libraire de son Allé¡iresse Serein issimc 
FALOT MOMUS, au Grelotdeb Folie. 

Et se trouve A P A R I S , 

~ l'A UTEUR, rue Tiquetone, maison de Mº. LE R AS LE, Avocat 
au Parlement, nº. 3r. · 

Chcz M dc. veuvc DUCHESNE , ruc S~int-Jacques. 

t HARDOUIN et GATEY, au Palais Hoya!, ¡¡os. 13 e t 14. 

V oLAND, quai des Augustins , 11°. 25. , 

RoYEZ' quai des Augustins, a la descente du Pont-neuf. 

A VERSAILLES , chez l'Autcur , rue des Bourdonnois , maisou d~ 
Mee, veuve BOURGEOIS, et k s Libraires de la ville. 

ET AUX QUATRf. CO I N S DU MON DE. 

• 

~ ~~ 6 I I , , . 
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On troure aux mémes adresses-> 

Les PROMENADES DE CRITES, Ouvrage sur la Peínture, 

. qui a paru au mois de septembre den1ier, et dont 

la vente a été interrompue, parce que le premier Nº. 

de ces PH.oME NA DES s'est trouvé épuisé. 

On y trouvera aussi séparément, les PORTRAITS DES 

AUTEUH.S DU SIECl.E, PH.ONÉS PAR LE PURI.JC, 

dessinés et gravés par deux Confreres; lis sont tres

.rcssemblans' et le costume y est lres-bien observé. 
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A N N O T A T 1 O N. 

UN BON A VER TI EN V A U T DE U X. 

CHAPITRE ESSENT .IEL, 

Qui rend compte de bien des choses qu' on 
doit retenir en lisant ce livre , qui est plus 

sérieux que ne se l' imaginent bien des 

gens qui jugent 1de tout par l' écorce. 

UN Limousin estauteurdeceHvre; ce livrea été 
compasé originairement en Lirilousin, et c'est un 
Li!nousin qui a traduit ce livre: le lecteur ne sera 
dmlc pas ~tonn~, de 'lienéontrer <lans 'Ce. liv,re des 
é~hantillons d'úne l~ngue .qu'on parleoa:ns J,e pa ys 
de cet honnete M .. de Pourceaugnac si vilainement 
joué , purgé , chstérisé (1) et sbriganisé a París. 

Tout ce qu'on trouvera daos ce volume écrit 
en petites capitales romaines , est extrait mot 
pour mot de M. Figaro de Vme-alure. On .a cru 

( 1) Les Lirnousins auront leur tour, Messieurs dC' p·aris ; on 
vous prépare un Monsieur de Badaudin a Licnoges·. Oh Vü U> 

nous les paiere;z , ces clistere!i ! 

A ij 
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4 A N N O T A T I O N. 

Gue cette distinction étoit légitimement due au 
style élevé et noble de cet aimable Espagnol. 

On s'est dispensé d'indiquer l'endroit et la page 

OU chaque Citation ( I) étoit prise; maÍS SÍ quei
GUe jalouxdu mt'.·rite éminent de ce grand hom me, 
s'avisoit <l'élever des doutes sur l'exactitude de 
ces citations, l'éditeurs'oblige d'indiquer dans une 
table l' endroit et la page d' ou elles sont ex traites. 

On ne prévoit pas que cette exactitudc soit en 
défaut, lorsque Guelques expressions indifferentes 
sont suppléées par d'autres, comme enragée bou

tique a censure, pour enragée boutique a pro ces j génie 
dégaroté pour génie garoté; iravailler & enfiler le 

public, pour travailler & enfiler son maÍtre. En efl~t, 
que Fígaro travaílle & enfile son maitre ou le pu
blic, il n'y a de différence que dans le régime 
qu'on enfile; il y a toujoursde l'enfilure la dedans: 
il n'est done pas nécessaire de prendre tant n'EN
'l'OURAGE pour une chose qui s'ENFILE _ d'elle
meme. 

Ün trouvera dans cetouvrage plusieurs bévues; 
un ane Cochincfúnois, par exemple: il est constant 

( l) 11 y a encore quelques citations d'autrui da ns cette préface , 
qu'on n'a pas distinguées par des caracteres di!férens,pour éviter la 
bigarrure ; l'auteur qui sait que le bien d' autrui 01111e doit preudre ni 
rete11ir a fon · efcie11t, n'a pas prétendu se les approprier. Le lec
teur e qui a lui seul' a plus d'esprit que tous le5 autrms ensemble) 
ks rcconnoitra facilcmcnt. 
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· A N N O T A T I O N. 5 
qu'il n'y a pas d'anes en Cochinchim. L'auteur 
a-t-il eu quelque motif? On n'en sait ríen ; mais 
on ne peut pas s'empecher de dire que pays pour 
pays ~ autant auróit valu le faire originaire des 

' ' l contrees qu arrose e GUADALQUIVIR. 

Comme cette préface est particuliererizent desti
née a fixer a jamais l'opinion qu'on doit avoir du 
génie Figaro , et qu'elle a eu plusieurs co-labo
rateurs' tous animés du méme zele poursa gloire, 
on ne sera pas surpris que ce nom immortel re
vienne presque a chaque page' et de trouver des 
imitations répétées du style de ce délicieux Es
pagnol. L'éditeur a dú regarder ces répétitions 
comme des religues qu'on ne peut profaner sans 
crime. D'ailleurs les bonnes choses ne fatiguent 
jamais,de quelque coté qu' on les considere. T out e 
la France ne les a-t-elle pas consacrées, et ne les 
consacre-t-elle pas encare tous les jours avecen
thousiasme? 11 n'est enfant de bonne mere qui' 
du grenier a la cave' du hou<loir ~l l'écurie' du 
palais aux halles, ne prononce avec délire le nom 
du grand, de l'ingénieux Figaro. C'est précisé
ment le chaudron bien écuré, dans lequel le 
Dave de Térence ordonne a ses cuistres de se re- T erent. 

garder comme dans un miroir, afin de se former in Adelph. 

sur de bons modeles, et de réfléchir ce qú'ils font 
et ce qu'ils disent de bien. La yoix du. peuple , la 
-yoix de Dieu. 

A iij 
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6 A N N O T A T J O N. 

L' entrepreneur de cec ouvrage prévient encore 
les iméref!'és, que c'est gratis qu'il critique ou 
qu'il lo u e ; il fronde ce qui lui paroít ridicule ,..sans 
~ntetement, et il louc sans prévention ce qu'il 
croit digne de louanges ; aussi il n'a laissé sub
sister que les lettres initiales des noms des ac~ 
tionnaires~ ou il les asuppléés par des noms vagues; 
tant pis done pour ceux qui rougiroient d'etre 
loués par le savetier Crites, il s'en console; tant 
pis encare plus pour ceux qui se croiroient les mis
tifiés, il s 'en rit; ils peuvent me me le mistifier a SOll 

tour' luí LACHER DES EPIGRAMMES n'AMOUR 'ap
peler son Ol1v1:age le coup de pied de l'ane, sans 
que jamais ni Crites, ni sa monture (bonnes gens) 
s'en formalisent : lrridere , irrideri; ridere. Mais 
s'ils portoient l'hurneur jusqu'a .•.. ah! il a son 
tire-pied, et l'ane ses sabots. 

Quelques chapitres paroítront trop graves sans 
c1oute dans cet ouvrage; mais comment veut-on 
c¡u'on traite desPerlimpimpillades? Bon que lamoi
tié de Paris trouve la syncope de M. Ahan et de 
Madame Coquefredouille trop tragique , il ne 
l'empeche pas; il n'empeche pas non plus qu'on 
trouve le reve de Jocrisse une farce: un reve n'est 
qu'un reve ' et des gens qui raisonnent aussi sa
gement que nous en veillant' doivent etre fous 
lorsqu'ils revent; c'est tout simple. Gu-tien-gu 
m'a dit cl'ailleurs qu'il avoit lu c;:ette maximc daus 
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A N N O T A T 1 O N. 7 
Confucius ( 1), et les Philosophes Chinois sont 
bien plus savans que les nutres. Voltaire l'a dit, e~ 
quand Vol~aire a <lit quelque ch ose, c'est comme 
si le notaire y avoit passé; qu'on demande plutóq 
a M. C. et aux ombres de F. et de la B. 

( 1) Co11fucius , fameux Philosophe et Mandarin Chinois, na
quit 56o ans avant Jesus-Christ, a Champi11g, dans le royaume 
<h~ Lu~ aujourd'hui Cha11nton. 11 avoit pres de quatre millc disci· 
ples. Socrate son contemporai n , en avoit a peine cinquante , d11 
nombre desquels furent Xénóphon, Platon et Alcibiade. -- Vol· 
taire et le bon pere Couplet, qui savoient leurs quatre regles sur 
le bout de leurs doigts, ont trouvé que 4000 étoit a So, comme 80 
esta 1 ; ergo qu'il y avoit 80 contre 1 a parier que Confucius étoit 
soixante-dix-neuffois plus philosophe que Scicrate, et quatre mi lle 
f-0is plus philosophe que les philosophes de nos iou rs , puis. 
que les philosophes de nos jours n'ont pas de disciples. 

Aiv 
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E X P O S 1 T 1 O N. 

Tum quoque materiam risl1s invenit al~mnes 
Occursus homi num ; cujus prudentia monstrat 

Snmmm posse ,·iros, et magna exempla damros , 
Vcrvecum in patria , et crasso sub aere nasci. JuvEN. 

L' A NE - PROM ENE u R. devoit paroítre beau
coup plus tot; mais comme cet ouvrage n'avoit 
d 'autre but, dans son principe, que de donner 
un reliefa plusieurs découvertes modernes d'unc 
utilité généralement reconnue , et sur- tout , 
comme nous venons de le dire, au Jeannoto-Fi
garotisme; on a prévu sagement que la F AVEUR 

' '.ERSÉE sur MM. Jeannot et Figal'o, étant au 

comble' un ane de plus ou de moins ne pou
voit ríen ajouter au mérite de ces messieurs, 
trop bien sentis et ENFILÉS dans les bonnes socié
tés, pour avoir besoin de próneurs stentorisés. 

lnstruitpar la renommée aux cent voix, que de 
nouvdles pieces C'en-étiques secharpentoient sur 
les deux pi us fameux CHAN TIERS de Par is , l'Edi
t eur e qui de ces pieces Ji t les affiches ) auroit 
cru mangucr ~l ce qu'i l devoit au public et a lui
m emc, s'il ne profito it pas du moment oü le 
gout national semble se réveiller pour les bonnes 
choses , afin de donner tout au moins la préface 
de l' Anc -promerzeur, 
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E X P O S l T 1 O N. 9 
- Le chef-d'reuvre qu'on offre aujourd'hui au 

lecteur éclairé, ou plutót les échantillons épars 
qu'on a rassemblés, et qui précedent ce chef.. 
d'cruvre, ont pour but de porter aux nues le plus 
grand phénomene qu'ait jamais produit l'esprit 
huma in' depuis que l'UNlVERS ROULE DANS CET 

oCÉAN DE DURÉE : Un phénomene ! ... un phé
nomene enfin, qui brise pourtoujours l'idole que 
nosimbécilles d'ancetres n'ont pasrougi d'élever 
au mauvais goút. 

L' esprit souffle oi't il lui plaít, a dit merveil
leusement un grand homme. Jamais VÉRITÉ 

l' LUS VRAIE n'a été mieux démontrée que de 
nos jours. Une révolution étonnante se fait dans 
les lettres: quel est le premier moteur de cette 
révolution? un prince? non : un duc? non : un 
comte ? non : un marquis? non : un fermier - gé
néral? non; et non, vous dis-je. C'est un gar
<,;on fripier; c'est l'amoureux d'une ravodeuse; 
c'est l'ami d'un rat de cave; c'est Jeannot, le 
grand, le sublime, le ... c'est Jeannot. 

Le génie réveil!e le génie ; la gloire de Jeannot 
vol e par- tout ; les plus hautes montagnes s'a
baissent au seul bruit de sa réputation. Pyrénées, 
vous dont la cime orgueilleuse arreta tant de 
héros' en vain vous e tes-vous opposés a ce tor
rent; il s'est fait un passage malgré vos efforts, 
et les Espagnes ont retenti clu nom de Jeannot 
C'en-est, 
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10 E X P O 5 J T J O N. 

A Sév:ille , chez un entrepreneur émérite de 
maladies, logeoit, moyennant, cent écus qu'il ne 
payoit pas, un chétif Barbier qui écorchoit les 
mentons et les oreilles de tout le monde. Une 
de ses pratiques lui parle de Jeannot C'en-est, par 
qui l'on sent en France. Par LA SANTA BARBARA! 

on y parlera incessamment par Figaro, s'écrie-t
il <l'un ton inspiré. ÉÉÉÉH ! dans le pays des halles 

les fiipiers sont des ro is.( I); allons, saute Figaro, 
si tu ne retournes pasen France des habits, tu 
y retourneras des proverbes. Dixit, et sa trousse 
en sautoir, son cuir anglois dans sa poche, l'ar
rnet de Mambrin en tete, CRAC ! le voici a Paris, 
et voici frater Fígaro qui devient le réformateur 
du go(1t , des mreurs et du langage dans la pa· 
trie de Moli~re. 

Un pauvre diable , Limousin de nation, Pari
sien par aventure, savetier par état, bavard par 
goot, rieur de son métier, chantant son prince 
et sa Margoton par creur, bornant ses plaisirs a 
búre loupititio gouto lou diomen, n'ayant d'autre 
ambition que celle de parvenir a raccommoder 
quelque jour lous souliés de sounboun Ré,Chrysos
tome Crites enfin voit un .Ane étranger á l~ 

porte de son échoppe. Les devoirsde l'hospitalité, 

(1) C e proverhe se disoit autrc fois diffé remment ... SaM 
doute. JWais 11011s a~·ons arrange cela, comme Bafile. 
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E X P O ~ l T I O N. 11 

1'amour de son prochain , la vue de son sem
blablc, malheureux comme lui , dédaigné des 
sots comme lui, réduit comme lui a camper 
au coin d'une rue, son bon ange aussi le pous
sant, il lui donne une bonne tranche de son 
pain. L'ane le remercie affectueusement dans 
son parlage. Que! étoit cet ane? C'étoit ce cé
lebre ane Cochinchinois , si connu a Paris sous le 
nom de Gu-tien-gu ; et voila un homme 
poussé dans le monde comme bien d'autres; et 
voila ce nouveau Télémaque, qu'une Minerve 
aux longues oreilles conduit a l'immortalité par 
un chemin sans ornihes. · 

Le but unique de cette préface ( on le répete) 
étant de faire connoitre toute l'étendue du mé
rite, du ]eannoto-Figarotisme particulierement, 

• • • · A • 

cet ouvrage ne pouvo1t · etre entrepns par per-
sonne qui en fút plus capable que Chrysostome 
Crites. En eílet, qui peut mieux apprécier les 
talens d'un gan;on fripier qui ravaude des vieux 
habits , d'un frater qui ravaude des vieux pro
verbes , qu'un savetier qui ravaude des vieux 
souliers? Jamais au grand jamais, accord plus 
parfait ne s'est trouvé depuis que le monde 
est monde. Sur ce j'en appelle aux JURÉS JU

GEURS de notre siecle , et je prie Dieu qu'il 
nous ait tous en sa sainte et digne garde , et 
que personne ne pleure en lisant cct ouvrnge. 
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R E Q u E T E 

SUPPLICATOIRE 

DE CHRYSOSTOME CRITES 

A SON ANE. 

A. l. Chrysostome Crites d genoux devant 

Gu-tien-gu , lui préfante un gros cahier 
de papier hlanc, sur lequel il se propose 
d' écrire cet incomparable ouvrage ; il le 
prie de lui accorder son PROTÉGEMENT, 

et de lui soujfler quelques étincelles de son 
génie. 

Ü des ANtrn présens et le chef et le coq ! 

o ANE' ANE divin ! o trois fois divin ANE (1 ) ! 

ANE dont le sublime ESTOC (2 ) ' 

Sur les ESTOCS passés s'éleve comme un pláne 

Au-dessus de l'humble buisson; 

(1) Le nombre 3, nombre par excellence: 3 Dieux princi
paux, 3 Graces, ;~ Ju ges des enfers, la trirle Hécate , le trepied 
sacré , Cerbere, le triumvirat, l'a?s triplex, le trio des Furies , les 
t riangles en ~éométrie , le ti. des Grecs, Gérion, le tripot ; les 
3 héros du siecle , Jeannot, Figaro, Gu-tien-gu; les Hébreux ré
pétoient 3 fois l'objet qu'ils vouloient déifier. Voy. Dissertation 
de Court de Gebelin, sur le nombre 3 , Mo11áe primitif. 

( 2) Es toe vient de l'Allemand stok, ou du Saxon stocce, signifie 
tronc , souche, origine ; au figuré, esprit. ( F'errii:res ). 
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REQUETE DE CRITES A SON ANE. 13 
ANE qui parles mieux que l'ANE d'Apulée(1), 

A l'ANE de Gonin (2) qui peux donner le~on; 

Socrate de la Chine et Fran~ois Ciceron, 

Dont la voix forte et rendoublée · 

Feroit taire Caron (3), surpasseroit cncor 

Celle de Jeannotus {4) ou du défunt Stentor, 

D'un écolier soumis daigne agréer l'hommage ; 

( 1) Apulée voulant tire initié dans le~ secrets de la magie , alla 
en Thessalie. A Hypate il est métamorphosé en ane, par une bé
vue de Photis, ese lave de Pamphile , célebre magicienne , dont il 
étoit amoureux. Le pauvrc Apulée essuie mille et une infortunes 
pendant le temps que dure· sa métamorphose : méconnu de son 
honnete et pacifique cheval qui lui casse les mandibulés, de con
cert avec l'onagre de Milon. Roué de coups par son pro pre vale t, 
il dev ient la proie d'une troupe de voleurs; condamné a périr sous 
le couteau d'un boucher , il n'échappc a la mort que par strata
geme; ensuite il passe successivement entre les mains d'un jar
clinier, d'un boulanger, d'un soldat, d\m cuisinier, ~·un confi
seur, etc. Enfin cet ane célebre reprend sa premiere forme pac 
la protection de Diane , en mangeant des roses qui luí sont pré
sentées par le grand pretre de cette déesse. 

(2) Cet ilne avoit plus d'esprit que son ma1tre·, puisque, <lit 
l'histoire , lorsqu'il avoit trop bu , il rcvenoit tout seul a la mai
son; au lieu'que M•. Gonin, qui étoit sujet aucas, n'y rentroit 
jamais que porté a quatre' lorsqu'il étoit ivre. 

(3) Caron, nautonier des enfers , juroit comme un batelier de 
Loire ou de la Tamise; quand il pronon~oit son ( god-dam ! ) ou 
son ( sacre ! mort ! eufer ! ) , il faisoit refluer le Styx. ( Homere ). 

(4) Jeannotus de Shrag111ardo, pour avoir les cloches de Nótre
Dame enlevées par Gargantua, crioit plus fort qu'un aveugle qui a 
perdu son baton, brailloit comme. un fine fa Hs croqpiere; , & bra
moit comme une vache !iQll!i cymba{es. ( f\abel.aii )• 
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14 REQUETE DE CRITES A SON AN· E~ 

Pardonne fi jar:lis mon esprit entété ( 1) , 

Respectant malgré !ni l'importun verbiage 

De la maussade antiqnité, 

A préféré long-tems le patois hébété 

De Corneille et Racine au Zér~ (2) de notre age: 

J'étois un fou, je suis sage aujourd'hui, 

Et ma sagesse est ton ouvrage. 

Daigne' G.u-TIEN..,_Gu.,.daigne etre mon appui J 

Par tes divins accens échauffe mon courage·; 

Répands sur mes écrits cet heureux abandon 

Qui peut seul de mon siecle attirer le suffrage. 

Oh! si de toi j'obtiens cet avantage , 

Qui! .•. l'on verra le ProvenfalVerdon 

Se joindre en Nomzandie aux rives de la Seine; 

Les chats frayer dans l'eau,les brochets dansla plaine; 

Le clienta son tour voler son procureur; 

Letisserand (3) devenir honnéte homme; 

Le Gascon n'é tre plus hableur ; 

Rome enlin dans Paris , Paris enfin dans Rome , 

Avant qu'un tel bienfait s~échappe de mon ccrur. 

(1) Esprit enteté: autrefois on auroit dit esprit éventé, un es
prit faux. Aujourd'hui tout.au_rebours., on dit ESPRIT ENTETÉ, 

D ÉHANCHÉ, A LA GLACE j eommeondit UN T ABLEA U FARCI DE 

CORDONS, LALATITUDE D'UNECOTERIE, UN AIR EMPETRÉ, 

UN MENSONGE MAL PLANTÉ, DIAPRÉ DE MEURTRISSURES • . 

(2) Zéro au lieu de style. - Fr done un style, dit l'oraclc, c¡A 
A L'AIR D'UN FADE CAMAYEUX, OU TOUT EST BLEU, TO UT 

EST ROSE, TOUT EST AUTEUR j zéro est done le ter me pro pre. 
(3) Tisserand, Procureur et Meunier : on sait le proverbe. 
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R É 'P O N S E 

D E L' A N E 

A L A T RE S - H U M B L. E 1!-E Q U E T ·¡;: 

n E e H R Y s os T ó ME e R··1 T :E s. 

Gu-tien-gu , ayant refU favorahlement la 
requéte , se leve sur ses deux sa~ots de 
derriere , prend son cher disciple dans ses 
hras de devant' apeu pres comme Jupiter 
prit jadis le gr~nJ ( 1 ) ARISTARCHUS 

MAsso ; et dans le transport de sa joie , 
ne pouvant pas plus s' exprimer en prose, 
que le maí.tre du tonnerre, il ouvre un large 

hec, &Jui chant.e.fl.c'u,n tpn prophétU¡"1J~: 
. l. 

'Surl'air : i~ fa;iáinitl~nt ~ J Ú faridoniJJn. · · 
' , . 

e RITES, d~ i•i:nmortalit~ 
Re~ois l'inv~stit1,1r-,e. , . 

Et deviens la . divi11i~e 

(1) Aristarchus Masso, génie célebre qui fot immortalisé 
comme Crites. (Voy. la rdation remisea IID. d'e mes ancctre¡ 
nommé Chrysostome 1\1<1thanasiu~,.~rdD11oier de.l'université d<! 
Pedanstat , par un fantome affublé d'une robe de chambre feuilh: 
mm-te a la biltliane ' chef-d'ceuvre d'un inconnu, vol. .l.) 
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i6 R É p O N ~E DE L' A NE A C RITE S. 

De la littérature : 

De l'Olympe et de l'Hélicon 7 

La faridondaine , la faridondon •, 
Tu seras le dieu favori, 

Biribi, 

A la fa~on de Barbari .... 
A Paris. 

Tous les Anes de Montmartre ont repns en 
chorus, 

De l'Olympe et de 1'Hélicon ; 

La faridondaine , la faridondon, 

Il sera le dieu favori , 

Biribi, 

A la fa~on de Barbari .•• : 

A Parí». ' 

Les échos de la butte, frappés de ces sons mélo· 
dieux, se sont fait un devoir d'annoncer aux Pa
risiensqu'Alexandre-Isidore-Chrysostome Crites, 
asina adjuvante, . 

De l'Olympe et de l'Hélicon, 

La faridondaine, la.faridondon, 
Deviendroit le dieu favori 

Biribi, 

A la fa~on de Barbari , 
A Paris •.. a París .. ~ a Paris ..• 

INTROD-
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01't I' on verra comme quoi Crites commence a se convertir par 
. . les conseil.f de. son, .A.ne. 

e OMMEN~' ! . · .. un ANE le héros d'uri ouvrage ! ... 

Un A NE ; le .jouet de tous les ~imaux, . 

Un stupide animal, sujeta rnille maux, . 

Dont le nom seul en soi comprend une satyre ! 

Un ANE ! Pourquoi non?_ qui vous excite a rire? 

Vous vous moquez de lui; mais s'il pouvoit un jour, 

Messieurs, sur nos défauts s'exprimer a son tour; 

Si, pour nousréformer, le ciel prudent et sage, 

De la parole enfin lui permettoit l'usage; 

Qu'il pi'.1t dire tout haut ce qu' il se dit tout has; 

Ah! Messieurs, entre nous, que ne diroit-il pas_? 

Et que peut:.il.penser , l,orsque d~n,s u11e rue, : , , 

Au milieu de Paris, il prÓméne;~~ v,ue; 

Qu'il v_oit de toutes parts des homme_s bigarrés, 

Les uns gris, les uns noirs, les av,tr~s chamar~és ,? 

Que dit-il, quand il voit, avec la mort en trousse, 

Courir chez tin malade un a;sas~i11 -~n housse; 

Qu'il trouve de pédans un escadrm~ fou~ré, . 

Suivi par un fl.~cteur de bedeaux,~ntouré ; 

Ou qu'il vQitJª_J!1s~ice en gross_e compagnie , 

Mener tuer un"hómme ·av"ec cérémonie? 

Que pense~t-il ele nous, lorsque sur Je midi, 

Un hasard au Palais le condu~t un je:ucji; "" 
*B 
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Lor-squ'il entend de loin, d'une gueule infernale; 

La Chicaneen . fur~ur mugir dans la grand'salle? 

Que dit-il, qúand il voit les juges, les huissiers, 

Les clen.:s >les procureurs . les sergens , les greHiers? 

Quedit-il brigue , 

intrigue: 

né, 

fortuné? 

o ·que' si I' A NE alors' a bon droit misanthrope' 

Pouvoit trouver la voix qu'il eut au tems d'Esope, 

, D.e tous cótés, Messieurs, voyant les hommes fous, 

Qu'il diroit de bon creur, sans en étre jaloux, 

Content de ses chardons, et secouant la téte: 

Ma foi ,non plus que nom, l'homme n'est qu'une béte~ 

Sáns condure, Messieurs , avec cet imperti-
nent auteur que vous ne lisez plus (et vous avez 
en vérité bien raison), que l'homme, ainsi que 
t drze, rz'(.st ma foi qu'une bete, je me bornerai 
a vous dire que chacun, dans ce bas monde ' 
a la monture qu'il peut : beaucoup de faquins 
vont en carrosse, encare plus d'honnetes ge~s 
~ pied; moi , pauvre diable, je vais a Ane. 
Peut-etre en amenerai-je la mode, qui sa~t? Mon 
Ane d'ailleurs vient de Cochinchine e I) ; sa peau 

( 1) Un Aue de Cochin~hine, t-aoheté, moµcheté, bigarre! Ah! 
maitre sot ! .. , PAS SI sOT POURTANT' PAS SI SOT: ÉÉÉÉH ! 
Vo~s avez bic_n pris Fígaro pour un Espagnol, puisque pel/ibus • 
fi!l!"'b"s 1 baculis, braW,~ue . •• , Y04S &í!vez, 
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·est tachetée, mouchctée, e] le ne ressembJe en éiU• 
cune maniere a celle des nutres. Il n 'a pas tout-a· 
fait retrouvé la voix qu'il eut au terns d'Esope; 
m ais il parle' enfin , il raisonne ... comme beau· 
coup de gensd'esprit; il s'appelle Gu-tien-gu; 
nom étranger, accent étrang;er, pea u étranghe, et 
Ane ! ... et daos cette bonne capitale des Gaules ! 
O Gu-tien·gu ! tu iras a l'immortalit\é; et moi 
clone par contre -coup ! Ah! Messieurs , qu 'il est 
beau, dans ce siecle sur-tout, d'aller a l'immor
talité a cheval sur un Ane, fi er comme un St. 
George , et sur un áne Cochinchinois encore ! 

Rien d'extraordinaire done, mes chers mes
sieurs , qu'un Ane aussi accompli . Asma DI 
AMOR E ' JE M'EN V ANTE ' disciple de L' Al
MARLE , DU. GAI, DU SÉMILL1~NT FIGARO i de· 
vienrie le · héros du roman , et que cet Ane , 
ÉVALUANT AVEC ADRESSE, ET EN CALCULATEUR 
EXACT, LA FORCE ET LA LONGUEUR DU LE VIER. 
QU'll . FAUT DE NOS JOÜ:RS POUR ÉLE\IER JUSQU'A 
LA HAUTEUR DE VOS BONNES GRACES CET OWVRE 
SUBLIME , SANS ETRE PAR TROP BRUTAL SUR 
L'AR.TICLE, NI CHERCHER A FACHER PERSONN Ej 

TOUT ROUGE , SANS JETER DES FLAMMES DAI"S 
LES FOYERS POUR BRULER CEUX QUI CROIROIENT 
s'Y RECONNOITRE AU TEMrs QUI COURT; CEPEN
DANT QU'IL GALOPE UN PEU L'UN, QU'IL TRA
VAILLE ET ENFILE L' AVTRE DANS SON GENP,E; 

B ij 
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.QU'IL TAILLE LES MORCEAUX DE LA JOURNÉE. 

A TOuT LE MONDE, ET QU' AU LIEU D'EN AT,

!fRIS_T·ER LES MOMENS ET DE LES REMl:IRUNIR 

""-<--PAK LE PINCEAU DU MORA LISTE, IL Y VERSE AU 

,CONTRAIRE, COMME UN SOLEIL TOURNANT QUI 

~RULE EN JAILLISSANT, LES MANCHETTES A TOUT 

LE MONDE , ( sans faire le moindre ma) ) , 
QUELQUES RA YONS DE FRANCHEGAIETÉ, LE TOUT 

POUR AMUSiR VOS CCEURS, MESSIEURS, ET RÉ

PANP.RE, EN PROFITANT D'UNE COMPOSITION LÉ· 

$!ERE, UN l'EU DE CRITIQUE BADlNE SUR VOS SOT

TISES, EN L' ALL1ANT A VE_C LE JOLI TON DE VOTRE 

PLAl_SANTERIE ACTUELLE •••• 

, D'aille_urs, Messieurs , dans un age ou tant 
d' Aliborons fou.~r~s .parlent , régenteHt , écrivent 
et ont de la réputation, seroit-il juste , qu'un 
Ane, prophétisant comme celui de B ... , éloquent 
comme l'Ane d'or, gai comme celui de Silene, 
exalté comme celui d~ Mahomet ( 1) , adroit 

(1) , ]\itabomet préféra la monture <l'une Bourrique ¡10ur et re 
enlevé au ciel. Elle étoit bl<mche ; ses yeux brilloiem ccmme 
deux soleils ; ses ailes étoient putsemées d'étoi!cs; ses cxbalairnns 
inverfes sentoient le muse et le safran. (Hist. de Mabomet.) -On 
voit au portail de la catbédrale de Chartres, un Ane jouant de 
la vielle , sur lequel Mrs. les Churtrains font des contes fort 
ré jouissans. ( N. R. 11 y aun proverbe qui dit, sty!é a cela comme 
un Anea jouer de la vielíeou du ílager-let ). - L'Ane de Vanvres 
qui eut un grand proces contre l'Anesse de Pierre Leclcrc. Ce 
proces f11 t soumis au jugement du pub!ic en 1750. Les curé et 
!J1arguilliers de V anvres.dtilirn!i:.ent un beau certificat, comme 
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torrtme celui de maitre Gonin, s'accompagnant 
sur la vielle comme celui du portail de la ca
thédrale de Chartres , exemplaire comme ce
lui de Vanvres , ergoteur comme celui de Bu
ridan, brave comme celui de la Pucellc, leste 
comme l'Hippogriffe gui va au pa.ys de St. J ean, 
charitable ; ah! Me:;sieurs , charitable ! .... 

Un ANE enlin, <les A NES la merveille, 

Col étoffo, reil luisant, belle oreille, 

Patins chinois et le poil chamarré, 

l,e bec au vent, lissé, musqué, paré , 

Parlant, sifilant et balan~ant lá téte, 

Comme( cm sait bien) s'en allant en c:onqucte. 

Seroit-il juste , en un mot, gue le CoBrucius de 
la Chine, pour ne pas dirc plus, et moi son tres
digne éleve ,Je plus cher 9bjet de ses complai
sances, son néophyte en m¡itiere de gout, u 'a yo ns 
pas le droit n:E NO\JS, AJUSTE1'. COMME TANT 

D'AUTRES AU NIVEAU D1 llNE GOTERIE, DONT LA 

LATITUDE ET LA LONGITUDE SONT SI GRANDES, 

quoi c'étoit un tr&s,.honnete hommc d'Ane, qui n'avoit jamais fait 
parler ele lui da ns la'paroissé. - L' Ane ele Buriel a n, fameux clan5 

les écoles. - L'Hippogriphe sur lequel fut enlevé Astolpbe. -
L'Aneelc Gonin. Voy. note de la req.uete supplicatoire. - JI y 
a encore beaucoup d'autres Anes tres-célebres. - Une caste In
diénne tire sonori~ine d'un Ane. - On conn0it crlui que les Ar'
cadiens surprirent a boire (a lune (pendant une éclipsc). lis l'éven
trerent p_our la ravoir; ils m: la trouverent pas ... L'éciipse cessa 
pendant l'opérJtion. 

Biij 
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QU'ON NE SAIT PAS OU EJ.,LES COMMENCENT E~ 

FIN ISSENT, ni quand elles finiront? 

Je suis de bonne foi , Messieurs ; entraíné 
long-tems par ce mauvais gout que prechcnt 
encare dans ce siecle les La H ... les Del. les 
:¡3uf. les Cond. les Au. et un ramas de gens de 
cett~ étoffe; couvert de cette poussiere de l'école 
qu'on secoue si ditficilement , je n'ai pas toujours 
été convaincu DE LA PROFONDE MORALITÉ QUI 

St: FAJT SENTlR DANS TOUS LES OUVRAGES DES 

MEMBRES . DE LA COTERIE AU NI VEAU DE LA· 

QUELLE JE M' AJUSTE. 

Celui qui a dit qu'il en étoit du gout comme 
de l'honpeur , 

Et que c'étoit une lle escarpée et sans bords , 

Oü l'on ne rentre plus lorsqu'on en est dehors, 

en a menti comme un Manichéen; je suis la 
preuve du contraire. 

L'Ane Gu-tien-gu qui connbissoitla ROIDEUR 

DE MON RESl'ECT pour nos anciens auteurs , ne 
dédaigna pas , quoique je ne fusse qu'un chétif 
savetier, de jeter un coup-d'reil de compassion 
sur moi. Il trouva beau d"immortaliser un Chry
sostóme Crites, et de faire mentir le proverbe 
que ces insolens Latins se plaisoient a répéter ; 
éomme si un savetier ne pouvoit pas s'élever 
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~ur la semelle qu'il fait, comme un gros et grand 
seigneur surcelle qui le porte. 

Le choix que Gu-tien-gu fit de moi, fut bien
tot payé PAR L'OBSTIN ATION Ji>E MA DOCILITÉ a 
sliivre ses conseils. Que vous a fait, me dit-il, 
Figaro? Croyez-vous etre capable, vous seul , 
d'arreter sur leur pivot tant de tetes qui· tour
nent au seul vent .de son nom? Quittez ce vain 
projet, mon cher Totome, soycz sur que c'est 
UN HOMME DB GÉNIE QUI s'EsT ÉCARTÉ I>'UN 
CHEMIN TROP BATTU, POUR DES RAISONS QUI LUI 
ONT PARU SOLIDES; un philosophcQUI N' AFFECTE 
PAS L'HYPOCRISIE DE LA DÉCENCE AUPRES DURE
LACHEMENT DES MCEURS ; un sage QUI VEN GE LA 
DÉCENTE LIBERTÉ !BANNIE DU THÉATRE FRAN
~015, EN SECOUANT TOUTE CETTE POUSSIERE 
QUI FINIROIT PAR AM'ENER LA NATION A CE 
RAMAS INFECT DE TRÉTEAUX OU LA DÉCENCE SE 
éHANGE EN UNE LICENCE EFFRÉNÉE, OU1LA JEU
NESSE VA SE NOURIUR DE GROSSlE!lES INEPTIES · , 
une tete bien emmanchée qui ne s'amuse pas A 
TOURNILLER SUR LE PI\TOT DES INCIDENSj D(')NT 
LE GÍ:NIE DÉGAROTÉ a enrichi notre langue d'ex
pressions nobles , de tournures ingénieuses; qui 
a réformé le style du barreau par des mémoires 
dans lesquels il a prouvé que LE FILS n'uN BAILLI, 

, ou1, n'étoit pas fait pour avoir de !'esprit comme 
UN CARON, NON ; un orfevre en vieux proverbes, 

Biv 
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(LA SAGESSE DES N ATlONS) qui vous les refond 
proprement a neuf et dans le plus nouveau gol'1t; 
et qui' A VEC DES MORALITÉS o'ENSEMBLE RÉ

PANDUES DANS DES FLOTS DE GAIETÉ, ET UNE IN

TR!GUE AISÉMENT FlLÉE OU L' ART SE DÉROBE 

SOUS L' AR T, QUI SE NOUE ET SE DÉNOÜE SANS 

CESSE' SOUTIENT PENDANT CINQ GRANOS mor
tels ACTES , ET TROIS GRANDES mortelles HEURES 

ET DEMlE' L'ATTENTION ; •••• o'uN PUlH.IC ; 

ESSAI . QUE NUL HOMME N'AVOIT ENCORE OSÉ 

TENTER , et dans lequel eussent échoué vos 
Corneille, vos Moliere, vos Regnard, vos Ra
cine , et quelques autres hydres du mauvais 
goút, dontcet Hercule de la littérature a, Dieu 
merci , ahattu toutes les. tétes qui ne renaítront 
pas de leur sang. 

A Pekin ! ... votre Figaro seroit de l'Acadé
mie I. .. IL EN SEROIT ; et si quelque ch ose m'é· 
tonne a Paris , c'est gu'il n'ait pas le fauteuil. 
Votre Académie Franc,;oise ! ... elle s'en repen
tira, elle s'en repentira, vous dis-je. LEs v1crnux 
DU SIECLE EN SONT COMME LES SAINTS; IL FAUT 

CENT ANS POUR LES CANONISim; aussi laissez un 
siecles'écouler, MON RÉCIT P0RTERA SON FRUIT, 

VOS ENFANS SAURONT AQUEL PRIX ON POUVOIT 

AMUSER LEURS PERES, ET ••• ILÚN ROUGIRONT; 

et l'on verra dans ce siecle plus équitable lasta
tue Figaro au beau milicu de l'Académie Fran .. 
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~eise , rescille et chapeau . blanc sur le chef, 
guitare en écharpe' un large rasoir a la main ' 
dans l'attituded'un homme qui dit: » MEsSI EU RS, 

»MES CHERS BADA UDS , je VOUS aÍ fait Ja barbe a 
~ tous pendant ma vie , et je vous la fais encore 
J> a pres ma mort; car me voila Académicien , 
~> Président de l'Académie, qui pis est. « 

Mon Ane ne raisonnoit pas tout-a-fait suivant 
mes príncipes; j'étois tellement enfoncé dans la 
bourbe de l'ingoút, et ma conception étoit si ob
tuse' que je n'entendois ríen a ces charmantes 
expressions : affecter l' hypocrisie de la décence aupres 
du relac!itment des maurs ; tourniller dans des in
cidens de mMalités d' ensemble, qui se versent dans 

des jlots de gaieté; un récit qui porte des fruits; un 
art qui se dérobe sous l'art; et puis un art qui se 
miue et se dénoue , etc. etc. 

J'aurois bien éconduit G1:1-tien-gu; mais ses 
manieres étoient si engageantes, son ton si miel
leux; il pirouettoit si joliment, tantot sur un sa
bot, tantot sur l'autre, que je ne pouvois résister. 
au plaisir de le voir et de l'enten<lre : d'ailleurs 
je suis né curieux & bavard, je l'ai d!t , il n'est 
plus tems d'en disconvenir. Avec qui jaser daos 
un pays ou l'on n'a personne sous la main? 
Ajoutez a cela que je crois a la métempsycose : 
on ne sait pas ce qu'on devient. M0n ame peut 
c¡u('lc¡ue jour animer un Ane fran~ois ( Figaro en 
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conviendra, je parie ).Je puisvoyager en Chine, 
je puis entrer au service de quelque Bonze qui 
prétendra que la plus be lle des langues est celle ou 
la vie de l'homme suffit a peine pour apprendre 
a Jire: il voudra me faire avouer que la mous
tache de son Empereur est plus auguste que 
n'a jamais été ce lle du bon Henri ; qu'il est plus 
juste, plus humain , plus adoré de ses peuples 
que n'a jamais été ce bon Roí; que l'lmpératrice 
a plus de graces, est plus affable, plus sensible, 
qu'elle a de plus jolis enfans qu' Antoinette: moi 
qui aurai bonne mémoire , qui adore mon Roi 
comme un Fran~ois, qui ne ferai jamais de co
méd ie ou l' on retranchera un couplet, et oul' on en 
souffrira un autre ou j'oserai dire que /Al PEINT 

LES MIBURS DE L'IMBÉCILLE l'EUPLE CHAN

SONNIER qu'oN OPPRIME, et qui fais vreu de 
<;hanter toute ma vie , 

Mon Prince et ma mie o gué, 

Mon Prince et ma mie. 

je.m'obstinerai mordicus, je luí donnerai un dé
m enti; je serai bien aise aiors qu'il ait pour moi 
de l'indulgence , parce que j'aurai eu <les égards 
pour un Ane de son pays, et qu'il ne m'envoie 
pas faire une neuvaine a Tien-sar-ra-z..ale ( 1); aprh 

( 1) Ticn-sar-ra-zale , moulin Chinois , ou se fabriquent les 
plus beaux papiers de la Chine. 11 appartient aux Bonzes, qu'on 



upna 

I N T R O D U C T 1 O N• 27 
quoi, tout cffi-onté Aliboron que je serois, je n'cr 
serois plus me montrer ni braire. Ce motif, l'es
poir de faire le voyage des Planetes ou je grillois 
d'aller ; l'immortalité que mon Ane me promet
toit si je voulois etre docile ; mon bon Ange sarts 
doute qui se mela de l'affaire .... ma conversion 
fut entamée , mes réflexions l'acheverent. 

Je ne suis pas riche, me dis-je un jour; la mar
chandise est hors de prix, les crédits sont si longs> 
et les gains si petits ;_il peut arriver des rcvers. 
FILS o ' uN PERE CONNU' N'AYANT JAMAIS ÉTÉ 

ÉLEVÉ DANS LES MCEURS DES BANDITS 'je ne serai 
jamais CAPABLE DE LAISSER LA HONTE AU MI

LIEU DU CHEMIN, EN DISANT , ET VA TE PROME

NER LA HONTE, Gu-tien-gu me devient une res
source assurée contre tous les évenemcns. Je pour
rai le louer pour etre gouverneur' précepteur de 
quelque personnage du bon ton, qui voudraque 
son fils ait les airs, les mreurs et le baragouin du 
siecle, et non pas ce style blafard et suranné, 
qu'on trouve dans un Fénelon, un Rollin, un 
Racine : toutes <;es réflexions , l'air décidé de 
mon ane' son ton tranchant ' les applaudissemens 
qu'il recevoit de toutes parts ; la déférence que 

appelle, daos la langue du pays, Tas-zilares; il est situé entre 
Pekin , capitale de l'empire, et Cham-chu-11ive11 , maison de 
plaisance de l'Empereur. Voy. Geographie moderne de Lacroix. 
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chaclin avoit pour ses avis, ses oreilles, sa grace, 

jirent insensiblement ama Stupidité , .,. succéder. • .• 
L'expression me manque, Messieurs, pour pou
voir rendre , comme je le sens, toutes les obli
gations que j'ai a un Ane dont la faveur, qu'il m'a 
faite en me nichant dans le pavillon Chinois de 
la bienheureuse immortalité, me touche moins, 
Guelque grande qu'elle soit, que celle que j'ai 
de vous ofii-ir aujourd'hui cette Préface , ou vous 
rencontrerez de temps a autre des inégalités de 
_style, quelques taches qui ressembleront de loin 
a ce maudit vieux gout, dont le commencement 
de ce siecle étoit encore infecté ; mais ou vous 
trouverez aussi ( a quelque chose pres), ce dé
cousu , cette délicieuse impertinence, ces jolis 
riens rhabillés de neuf. ET CES FLOTS DE CRI

TlQUE BADINE que vous admirez tant dans le zé- . 
nith,l'apogée du sieclc Fi-c' en-est;ET J' Al FIN!. 
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L'ANE PROMENEUR, 

o u 

DES AVENTURES 

VÉRITABLES ET REMARQUARLES 

DECHRYSOSTOME CRITES 

ET DE GU-TIEN-GU 

DANS LES PLANETES, 

Composée de pieces de rapport d'un nouveau choix, 
formant un tout a la Mosalque, le mieux a.ssorti. 

A PAMPELUNE, 
Chez DÉ M o e RITE , Imprimeur-Libraire de S. Allégresse 

Sereinissime FALOT MOMUS , au Grclot de la Folie. 

et se trouve AMO NT MAR TRE, 

Chez M AR T 1 N L' A N 1 E R , le second moulin agauche • 

.. T A U X Q U A T R E C O I N S D U M O N D E. 
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DE CHRYSOSTOME CRITES 

AU COUSIN JOCRISSE, 

Datée de l' Immortalité 01't il a été pompé: on verra comme, 
en prenant patience. 

M .oN CPIER covs1N JOCRissE, 

Je t'écris ces lignes , pour te dire que nous 
sommes arrivés en fort bonne santé, mon Ane 
et moi, dans le pays de l'Immortalité, quoique 
un peu fatigués de la route qui est fort mal pa
vée jusqu'au pont de l'Espérance , par la faute 
eles entrepreneurs qui mettent !'argent <lans lem· 
poche, saus prétexte qu'onn'yva plusqu'en bai
lan. Je me propase d'adresser une belle r equete 
au Conseil a ce sujet. Nous vaici arrivés enfin; 
naus avons été rec.;us par la Déesse avec tous les 
honneurs ; il y a eu gala, grands appartemens; on a 
donné le sair Pan. dans l'ile des Lant.; le bal a 
suivi; il a été ouvert par man Ane et la Décsse ; 
ils ont dansé le menuet d'a ttitude clans la per
fection. L'Irnmartalité m'a fa it l'honneur aus¡¡i 
de danser avec mai la fricassée: je m'en su is tiré 
avec les graces que tu me cannois. Sur le matin 
avant qu'íl fit jour, nous a vons été régaléli d'uH 
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superbe feu d'artifice dans lequel on a enlevé 
huit mi lle iieuf cents quarante poetes, musiciens 
etpeintres en guise de fusées : c'étoit la.plus hell~ 
chose dn monde de voir toutes ces tetes péter 
en l'air, sur-tout celles des poetes, qui étant plus 

· creuses que les autres, contenoient plus d'ar
tifice. 

Je conc.;ois bien , mon petit cousin , que ce 
seroit te faire un cadeau, de te raconter tous les 
détails de cette fete brillante , mais je n'ai qu'un 
moment a moi. Blanchard d'Outre-mer arrive et 
repart a l'instant; c'est bien commode' en vé-:
rité, que ces'ballons: onn'est point obligé de faire 
manger de l'avoine a <;a, ni de relayer en route. 
11 passera expres sur París pour te remettre .ce 
paquet qui contient le détail de mes voyages 
avec mon Ane, et différentes pieces de rapport 
qui sont relatives a l'ouvrage. Essaye le gout du 
public , en cousant ces dernieres les unes aux 
autres , et en formant du tout un ensemble a la 
Fran<;oise. Je me,suis toujoursapperc.;u qu'on ai
moit la marqueterie a París , témoins nos meu
bles, nos étoffes chinifiées et nos nouveaux ba
timens; fais-moi done de tout cela un Pot-pourri, 

que tu intituleras Préface a la mosaú¡ue. Un titre 
ridicule , man ami Jocrisse , un titre ridicule ; 
cela prendra, mon cousin. man cousin, cela 
prendra 1 et fera prendre la relation <le mes 

\'oyages 
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voyages dans les mondt's pfanétaires. Tout pi
quans gu'ils soient (peut-etre) pan les details et 
les situations comiques oü nous ricius. sommes 
trouvés mon Ane et rnoi, ilsont malheureusement 
un style; aussi Gu-ti.en~gu n'en est gu'a demi 
content: UN STYLE ! FI DONC L'HORREUR ! dit-il; 
» QU AND PAR M·ALHEUR ON EN A UN ~ IL FA UT 

»TACHER l>E t.'OUBLIER QUAND ON FAIT UN 

» .OUVRAGE, NE CONNOISSANT ll.IEN D'INSIPIDS 

» DANS CE MONDE, COMME' CES F ADES CAMA YEUX 

» OU TOUT EST :BLÉti'J~f;TOUT EST ROSE, TOU1º 

» EST A UTEUR. << 

Tu vois bien , mon petit cousin , puisque Ia 
relation de · mes voyages a malheureusement un 
style , qu'il ne faut négliger aucune de ces 
petites précautions qui peuvent solliciter ·¡'in
dulgence des lec~eurs, et fasciner leurs yeux sur 
un défaut aussi absurde, aus~i impertinent, aussi 
CAMA YEU, que cel'ui d'avoir un· .•. styl'e !' 

Je t'envoie aussi, mon cher Jocrisse, l'A.ttaclzi 

ele mon A.ne' qui m'autorise a faire paroitre mori 
ouvrage sous ses auspi~es, et de le luí dédier. 
La peste ! j'ai failli l'oublier, cette Au.iche ; e' est 
bien important, mon ami, qu'une· Atrache : on 
ne t'imprimeroit pas quatre versen l'honneur de 
¡non Ane s;ms son Attache ; vois-tu cela, mo.11 
wusin? 

Des proneurs sur-tout, cousin, des proneurs; 
e 
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je m'en rapporte a ton activité: va, viens' presse, 
harcelle , importune , fatigue , fatigue encare: 
Tous moyens sont hons pourvu qu'on parvienne : 

OSER TOUT ,DIRE, OSER TOUT FAIRE, 

c'RST LE BON SIECLE D'A PRÉSENT. 

L'oracle l'a dit. Fais ta cour aux Femmes; on. 
n'a plus d'esprit sans elles. Lustucru .et son com
pere peuvent te donner un coup d'épaule: TANT 

VALA CRUCHE A L'EAU QU'A LA FIN ELLE s'EM~ 

l'LIT. Oh! moncousin,que c'est biendit! qtiec'est 
bien <lit , mon cousin ! profite de ce tant va la 
cruche la. -Aditias, moun paouyro Jocrisso; tou 
sabé qué io t'aimo dé touto moun armo. 

TON BON CHRYSOSTOME. 

P. S. Mes complimens a Messieurs Tsao
Tatse.s ( 1) ; prie-les de trouver bon que je fasse 
ici les fonctionsde leur maréchal des logis. Adieu 
encoreune fois; capitaine Blanchard d'Outre-mer 
n'attend plus quema lettre pour lever l'ancre. Le 
bon jour a la T erre. Brule cette épitre ... non,non, 
imprime-la; c'esttoujours deuxou trois pages. de 
plus; on alonge un ouvrage comme on peut, et 
je m'attends bien que tu vendras celui-ci au poids. 

(1) Tsao-Tatses.- Nom que les Chinois donnent aux Tartares • 
.Voy. sa signification dans la Géogr. de Lacroix, vol.11, p. 223, 
édit. de Pari¡ 1773, §. 11, Du pays des Moncous ou Mucalu 
11oirs, 
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Motifs qui ont engagé Chrysoszame Crites 
a donner une Préface avant seS Voyages. 
Recette pour s' assurer du succes d'un 
ouvrage: La choseau pis: Derniermotde 
l' Auteur. 

S 1 nous ne vivions pas daos le siecle des singU• 
larités , il paroitroit sans doute extravagant de 
voir a la tete d'un ouvrage , dont un Ane et un 
Savetier sont les héros immortalisés, une Pr¿f ace·tl 
la mo.1ai'que , précédée d'une Ptre-pt'éface. Mais 
ce qui ne s'est pas vu jusqu'alors se voit aujour .. 
d'hui ; et pour me servir de l'expression d'un au .. 
teur tres-connu , les tetes de nos Francois sont 
comme les ailes d'un moulin a vent, elres four .. 
nent ou le vent so1i1ffie. 

Toutes nos découvertes modernes auroient 
paru impossibles il y a cent ans; on auroit traité 
de fou et de visionnaire le -premier qui en au .. 
roit admis la possibilité : d'ou dépendoient-elles 
cependant , ces découvertes utiles et sublimes? 
de ' la moindre chose , d'un ríen ; mais ce rien • 
il falloit le saisir; et c'étoit la grande difficulté. 

En général , tous les auteurs qui debutent ~ 
sont fort embarrassés des moyens qu'ils doiveut 

e ij · 
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prendre pour se faire connoitre et donner du 
succes a leurs ouvrages. Ordinairement ils ont 
recours aux J ournaux; ils leurenvoientdes échan
tillons de la piece: mais Messieurs les J ournaux, 
avant d'examiner cet échantillon , regardent le 
chef; s'il ne porte pas l'empreintc d'un nom con
pu , ils rejettent l'échantillon ( l) , Sans avoir 
égard s'il est bon ou mauvais. Voila done un . 
pauvre ·auteur éconduit , et son échantillon au 
.rebut. · 

Depuis quelques années, tout en exer~ant la 
:profossion de mes peres, j'ai employé mes mo
mens de J.oisir a travailler a des ouvrages' bons 
OP mauvais? je n'en sais rien , mais bien certai
nement utiles dans le bút qu'il~ ont. J'ai senti , 
tout comme Un aútre , cette demangeaison de 
faire gémir la presse, et d'augmenter la liste des 

. t>crivassiers rimailleurs, etc. du nom de Chry
sostome ; mais quel partí prendre ? . . . Pauvre 

( 1) Exemple. A. J. C. Crites est auteur de deux picces in
térées dans l' Almanach des Muses , i 785 ; l'une ( fo11 plate) a 
paru tout exprcs sous un aom étranger qui sonnoit micux que 
cdui d'un pauvre savetier: l'autre, les Adieux d'une mere a son ftls 
(un peu meilleure) , fut insérée sous le nom du village ou s'ar
rcra un des anc~tres de Critcs qui vint en France du ·rems de 
Sixte V (Voy. la vie de Crites). Dans le compte qu'on rendit 
de cet Almanach dans un cenam Journal périodique , on dis
tingua l'auteur prétendu de la premic_re picce ; néant pour le 
pauvre Chrysostome .tout court. -· Si' vos 11011 vobis. 
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savetier ·' relégué dans ffié!: boutique, n'~y,~nt 
pas le bonheur seulement d'etre batard; ca:qi 
je l'étois' il faudroit que je fusse bon a bien peu 
de chose, pour qu'on ne pu~ pas. faire de moi ..• 
ne seroit-ce ... qu'un Commis.. Ce qmi m'embar
rasso1tle plus , c'étoit mon nom de Chrysost6me 
Crites: quel journal, me disois-je, aura la bonté 
de pruner un Chrysostüme? Quel honnete lmpri
meur voudra prostituer ses presses a l'impression 
des reuvresd\mChrysostome? Trouvera-i-je un Li
braire assez déchalandé pour vendre, et qui vo'LI
dra coúrh~ :1es 1'isques a·achetér I'~mvrage d'un 
Chrysostume C,r.itks,dont R, . ~ m~ffi.e ne voudroit 
pas dire de mal ?Encare si j'étois moins connu 
pour ce qu~ je suis, je ferois comme beaucoup 
d'aqtres qui ne valent guere mieux que moi; j:e 
prenclroi<sle•.flo~ de-~arquis,chev~'lier, ciu eomte 
tel; j'a~r9ís sou~ fa · foflé=.:~i§ ·~¿:ihp_~re$ .q~i me 
vanteroient' et_ je parviendrois par la a .me faire
l ire~ qui-sait-?'a me faire goutet;· mais un Chry-'. 
sostóme C~i'teS'to1it court, ahmon Dieu ! ríen que. 
ce nom de Chrysqstóme ; il y a de quoi faire avor, 
ur tous nos petits-maitres. Et puis qui les désavor
terOit done? Mesmer qui est ~Hé'a Londres rem
placer le docteur .Graham E 1) ? 

· (1) LesAnglois ont eu aussi leur Mesmer qui leur magn,étisoit 
des guinées _: on; ne sera peut-ctre pas faché de corrnoitre que!-:-: · 

e iij 
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~:;Aüfóurd'hui, grace au gi·nie .Gu-tien~ga, cette 
difficillté est levée, et j'aurois norri Childebrand, 
qüe cepr:>tit apprenti Boileau, qui aécritau Jour~ 
pal de Paris cette phrase pillée, J°AI DE LA RÉ

l'UTATION, 1\1. JOURNAL, ET JE LA SOUTIEN

DRAI, M. JOURNAl (etil l'a.soutenue), n'ose
roit, ie parie, aboyer mon· nOm; n'eut..:il mordu 
de huit jours . . 

ques Clétails sur ce. doéteur. Il avoit une maison superbe prés · 
le pal¡iis St.·lames, Palt-mall stiéet. -ll \'appela le temple de 
!'fi.Y.rnen, sqcretl to Hyrnen. l'oute la fac;ade du temple étoit ornée 
clepuis k haut ]usqu'~1Úai ' , de figures représentant Esculape, 
A13c;il!9n, etc. Qés que la riuittomboit,on voyoit aux deux c6tés des 
~9rt~~ dµ feajplr,, d~\ll( hprrirnes <;le taille ~!g~\esc¡,~e., revetus· 
~~ ~-'J~ilq11e~ ~ la,liw'e de la F;acult~, et ctqi Je¡u;ii~flt ~hílt~UI), .uiie · 
tQrchc: alhim.ée a la tiiai.n. U11e infinité d,e figures et de 'tableaux 
¡¡Jl~goriques !il(oient les regards des qu'on etoit e'ntré dans le 
vesttl¡ul!;. On pass<;iit ensuite da ns une piecesup~rbel,ll{:nt ornée, · 
qil se ¡r911voit ce qu'il a'p~eloit , .the ce! esti_al .b~.d (le .!\ccéleste );: 
Oª\iS la noisjenie picce étojt un.e t::tble a'~o; d'eva~t laquelle 
~e ten1>it un panquier qui avoi~iítipresdc !uí(\eii tiroirs'pleins d'or. 
l)ge-qqatrieine· pi~ce ~tQit disposée en sal!~ de<r~f~¡¡!chissemens 
d~.· ~9ute esp~ee. Lorsqt¡~ la .. compagnii:. étqip-asseipJ>lée, o.n 
~~tl'ndoit ~~e 111usique,soútet~aine déliciéuse. -o~ vd.tibule par- · 
toit u9 esc'<lier qui · é:OQduiso·t /t ,d'áutres· pieces superbés, dans 
l.lil'!e desqueUtls Gra,harn faisoit. des ,discours tres-plaisans sur le 
Sjl~!~ll,1e de la ge¡¡~r¡¡ti<p., La.prin9ipale de ¡;es pii:c~s renfermoit 
\)ne niªcpiqe ék'c~riqué d'u,ne grandeur immense , qui répon-' 
(loit ~ traver:;!Hlafond, et par- des conrlucthlÍs' invisibles, aux · 
SYali~ colQT!ne~ d.\! lit cél~ste, qui é\oit_g'lll_J~~~ga!Jce recher
ché~, De ces quatre colonnes creuses partoient des agens qui con
g~isoient le feu élec;tri<¡ne ati centre dl! lit de l'hymén. J~e Docteul." 
insilllJQit au.¡¡ ¡¡1,1diteun périéyoles, qu'une nuit passcfe d;¡ns CQ 
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11 en reste une seconde, mais toutes mes bat
teries sont pretes pour la vaincre: quoique simple 
artisan , je suis aussi sot que certains marquis , et 
quand je m'en mele, je déraisonnc aussi bien 
qu'un comte. » Oh oh ! me suis-je dit 'a part 
» moi , en fumant ma pipe : cette bonne ville de 
» Pariss'en va radotant chaque jour de plus en plus; 
» on n'yvoitplusclairen pleinmidi ;toutycroita 

lit céleste avec ce qu'on aimoit , suffisoit pour faire cesser lasté
rilité la plus obstinée, et un ou deux essais pour une stérilité du 
eecond ordre. l! n'en coutoitque deux guinécs pourun essai; et 
cinquante guinées pour la nuit, non compris les restaurans et le 
billetd'entrée, quisepayoit deux couronnes (six livres), bien qu'il 
CUt écrit sur la porte : Diviti et pauperibus patent [ores. (Et ce 
n'étoit , mon Dieu ! pas trop e her). N. B. qu'au chcvet du lit, il 
y avoit deux cordons pour avertir la machinc éleéhique, quand 
il falloit q1,1'elle pressat ses mouvemens , afin .de coopérer avec 
les éoó¡íérateurs , au ~rand reuvre de la génération' qui se fai
soit au son délicieux d\1ñ orgue qni \·enoi.t je ne sais d'ou, et 
qui jouoit les airs les plus lascifs. Tout Londres s'est porté a ce 
spectacle d'un genre unique. Oa doit cet hommage a la vérité, 
c'est qu'il a produit en effet tant d'exem ples de fécondité, mais 
tant d'exemples, que le Gouvernement Anglois craignant que 
Londr~s ne se peuplat trop , 

Alloit faire défense a Dieu 

De faire mirad e en ce lieu , 

lorsque le docteur . Graham jugea a propos d'aller jouir dans 
quelque coin de la terre du fruit de ses travaux et des guinées de 
Messieurs les Anglois. On dit qu'une célebre grande-Pretresse de 
Vénus a acheté le lit anti-stérile , dont les jeuncs gens de Londres. 
que la déesie Pam1s retient un peu trop de pres, vont faire essai 
il juste prix. 11 foit ene ore des miracles. ' 

e iv 
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~•. rebours, comme:la quene.defeunotre veau. «( 1) 
Vn,p.at de chambr.e.rempli d'ordur.es., dont .on coiffe 
.Je chefdu divin Jeannot,a plus de prixque le Char 

.ou s'enlevc la Médée. L es zéphirs de Clamart 
:viennent, en se jouant, caresser la blande cheve
lure de nos A,pollons, et de leur haleine embau
mée , réchaufler leur espr.it et flattedeu.r odorat. 
Et bien ,.amusuns-.nous aussi a fai11e quelque sot
tise ( 2) digne du siecle. Pendant ce temps-la les 
gra·ins muriront; le vent <;:hangera peut-etre' et 
})uis dans le temps comme daBs le temps: Voil~ 
mes motifs ; qu'en dites-vmis ? en val·ent-·ils 
d'autres? J'attends votre réponse. 
· 1\.1~;¡5 un. o.uvrage ·e.Fitr~pr,is so.us .des -;Wspice-s 

a;1ssi heurem;:; 1ptmt n'avoir 1pas tout le ~meces 
c1ue l'auteur en ·attend : or, le grand secret, c'est 
de lui donner de la vogue, ou du moi'llS de s'as
stirer·s'il en peut avoir . .La rooette est d~purs des 
mi He ans 'a la portée de tout 'le monde, et ,per
somre .n'a .e.u ·cncore l'.~S¡prit .de la saisir. 

II est écrit que la divini~ <se sert de la m ain 
d'un manchot pour exécuter ses grands projets. 
Mesmer prouve bien -que ce n'est qu'une para-

' e 1) Heu·! he11 !.f~jus quotidie lz.teccolo11ia; nemo enim cadum, Ctr,fum 
¡;utat: retrovei:sus crefcit tanquam cauda vituli. ( Rt!tron.) Est-cc 
une prédiction de'Pétrone, ou la terreen tournant., seroit-ellc 
arrivée au mtme po'int .. ? · 

(2) Synonyrne de chcf-d'reuvte. 
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hole , puisqu'un manclzot n'a pas ·. de main ; 
n'ayant pas de rnains, il n'apas de doigts; n';iyant 
pas ele doigts , il ne peut guérir les vapcurs de 
nos jolies femmes ' .NI FiERTl~ISER LES FRONTS 

STÉRILES; enfin n'ayant ni mains ni doigts, il 
ne peut les étendre pour magnétiser cent 'louis; 
ni les replier pour les empocher: miracle le plus 
miracle de tous. 
. A J'~ppui de cette premiere preuve, <'.'n vient 
une seconde: car moi ' tout savetier qúe je su is' 
je sais tres-bien que j'ai une main droite et une 
main gauche , sans pouvoir trop les distingue:r 
cépendant; je su is bien sur aussi d'avoir dix doigts, 
puisque je les ai comptés encore ce matin. Eh 
l)ien ! j'ai découvert le secretimportant de magné .. 
ti~r,'l'Rpi.ndor;i du public, de ce bon public auquel 
je ·voud~o~ .tabt m~µét~ser au;Ssi queÍq~e.S vieux 
louis , que je garderoi$ comme Mesmer , parce 
que , comme dit trt·s-bien le proverbe , e.E QUI 
EST BON A PRENDRE ES.T BON ; •• .A GARDER. 

. J_eune hor~1me qui yeux parcouri_rla ·carriere 

.Cles lett~es, prends et lis. . · . 
Un Charlatan , .qui yeqt avoir le cléhit de sa 

drogué , Íait toujol,;rs pt'écéder l 'annon~e de son 
9,ryiétan , par des tours de passe-passe et de go
b.deis..; c'haque muscacle qu'il escamote , chaque 
totlr dont 11 amuse les gens oisifs, aiguise la cu
riosité' et ajoute un nouvcau prix a )a poudre 
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ilont il fait cadeau au public. L'adrqit Turlupi
neur se garde bien de mol'ltrer tout son savoir; il 
réserve soigneusement dans sa gibeciere les tours 
les plus forts et les meilleurs. L'assistance émer
veillée attcnd et achete; parce qu'en conscience 
il est bien juste d'acheter la marchandise d'un 
homme qui vous amuse. Si Pon n'achete pas, l'es
camoteur plie bagage , en charge le dos de son 
lapin( 1) ~et va chercher une place meilleure et 
pluschanGeu.se. 

11Ceque.font lescharlatans,Messieurs lesauteurs 
devroient le faire. Unepréfacequi paroitroit avant 
l'ouvrage ~et dans Jaque lle on en glisseroit adroi
temerit mi échantillon, au'roit tr'ois avantages bien 
distincts; d;ab~rd, de faire lire une prHace qu' on 
ne lit jama is; secondement' d'essayer le gout des 
lecteurs, et aucas que l'échantillon prit, de léur 
faire aüendre avec impatience les tours de mal
tre qui snnt le corps de l'ouvrage ; et en troisieme 
lieu' il arriveroit dela que le public ne seroitdupe, 
au pis~aller ·, que : d'ui:ie préface ; par ainsi, ·ce• 
pauvres diables d'autettrs ne dépenseroient pas 
en pure perte leur tetnps et leur huile, et ne 
s'épuiseroient point pour n'avoirni profitni gloire: 

Ceüe· riléthode estneuve sans doute. Quelques 

( 1) Lapi11 , terme dont se servent les Jongleurs , pour nom ... 
mer leurs gar~ons. Les Charpentiers appellent aussi \eurs ap· 
prentis lapins, 
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gens capables (et il y en a tant), la trouveront 
impertinente. Qu'elle soit tout ce qu'on voudra; 
je !'adopte. 
- Com ment ! ... nous nous serio ns épuisés , mon 

Ane et moi, a courir tou t Paris comme des forcats; 
> 

nous aurions valeté dans toutes les expériences 
magnétiques, élastiques, empiriques , aérosta
tiques , cagliostrotiques , cabalistiques, marti_
niques, enfin a tous les en Iques possibles; grim
pés dans une chaise de poste aérierine ' nous au
rions été trouver lecompere Gyrano dans la !une; 
faire des discours en l'air avec Astolphe Blan
chardin; chercher la poule noire et des moutons 
rouges dans le Dorado ; reconnoitre les tel'res 
découvertes par le géant de Liliput ! Aux risques 
de nous casser mili e fo is le cou ,-nous aurions été 
prendre des' come.~~.~:.P.ªr J.a,~4~-v.elt.,ire' par la 
queue et par lesoreilles; décrit:eHipses surellipses! 
nous aurions horizontalement, perpendiculaire
ment' transversalement' diagonalement, et a tort 
a travers.parlé de tout sans rien savoir, comme nos 
savans ! et cela pour nos menus plaisirs, et les 
beaux yeux de ces Messieurs , et sans avo ir l' espé
rance de voir accueillir le détail de nos voyages ! 
Eh que nenni , Mes;ieurs ! quoigue nous n'ayons 
pas plus d'esprit qu'un ... nous ne sommes PAS 

SI BETES POURT ANT, PAS SI BÍ:TES. 

C<:tte préface, taillée sur le meilleur patron 
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que nous ayons pu trouver, chamarrée de toutes 
pieces, ou l'on trouvera des balivernes habillées 
en raison, et la raison affublée de balivernes, 
peut vous donner un apper~u du corps de l'ou
vrage. C'est précisément la parade de la piece, 
ou, comme disent ks bateleurs , les bagatelles de 

la porte , pour all~ch~r les curi~!.lX , et leur don
ner l'envie ck.j>r('ndre leu.rs billets. S'ils s'en vont, 
point de représentation; on n'allumera pas seu
lement. M'en pendrai-je pour cela ? eh que non! 
tout au rebours de m'en pendre; car, 

Si H'aventure la Beurrrere , 
'Dé.tóricert avec l'Epicier, 

Compiant~~i.t~· 1.me 'bonrti affaire , 

-Ont rétenn··ehez mon Hbraire 

Mon ouvrage dans son entier, 
Je ris déja de la grimace 

Qu'ils vont faire, quand ils verront 

Qu'au lieu de l'ouvrage ils n'auront 

Que quelques lambeaux de préface. 
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AU LECTEUR, 

DE u X M o T s. EN . e o N F I ]j EN e E. 

P ARDON, tres-honoré lecteur, si je prends la 
respectueuse liberté de t'interrompre .... Si tu 
n 'as pas fini, j'attendrai: mais si tu as achevé la 
lec tu re de ton J eannot e hez le dégraisseur ; si tu as 
souri a Mamzelle Suzon, que jevois sur ta chemi
née 'son nécessaire en main ;si tu as fait clire a ton 
perroquet: bon jour MON PETIT Fl ! FI ! Fl ! Fl ! Fl ! 
FIGARO; si tu as siffié ton air d'opéra; si ton 
jabot forme ce joli pli qui caressoit h ier si joli
ment le mentan du marquis Dorilas ; si le der
nier coup-d'reil est donné a ton rniroir; si tu n'as 
enfin aucun RENDEZ-vous, que .je serois désolé 
D'INCENDIER, permets-moi de t'adresser ces <leux 
mots en confidence. 

En ma qualitéde libraire, je peux bien trompet· 
CETTE 0 VERMINE ÉPHÉMERE qu'on appelle auteurs; 
mais je. rne ferois un cas de conscience d'abuser 
le public; je m'empresse done a te prévenir sur 
le galimathias qu' on te donne ici sous le titre de 
préface. Le famélique auteur de cet irnpertinent 
ouvrage, qui se croit de !'esprit comme Cicadus, 
parce qu'il est 5a'>;etier des Jockeis d'AP41llon 
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comme luí' qu'on lui a REbRESSÉ LA MOELL~ 
EPINIERE comme a lui , . et qú'il sait Jire comme 
luí; a done lu quelgue part, qu'un artiste ce
lebre contrefit autrefois le mort , pour donner de 
la vogue a ses ouvrages. 

Pour renchérir sur cette idée , Chrysostume 
Crites a feint d'etre pompé miraculeusement a 
l'Immortalité avec son Ane: j'ai voulu vérifier le 
fait; rien au monde n'est plus faux que cette 
prétendue apothéose. 

J'ai tiré a<lroitement les vers du nez du cou .. 
sin Jocrisse , que j'ai rencontré par hasard ces 
jours derniers: je l'abordai,sous prét6xtede savoir 
dequelle maniere les paules pissoient ( 1 ); comme 
il me croit fort intéressé au su e ces ele l' ouvrage de 
son cousin, il m'a confessé que c'étoit une pe
tite supercherie innocente que Chrysostóme 
employuit pour éblouir; que son exaltation, dont 
tu verras bientut le détail, ainsi que sa lettre , da
tée de l'Immortalité , étoient apocryphes; au 
surplus il m'a juré ' 'sA VÉRITÉ LA PLUS VRAIE' 

qu'il ignoroit ce. qu' étoit de ven u son cousin, ainsi 

(1) On sait que la fonction la plus intéressante des Jocrisses 
Franc:ois est de mener les paules pisser. Les Jocrisses Latins ( car 
les Latins avoient aussi lcurs J ocrisses ) s'amusoicnt a les traire; 
c'étoiteux qui fournissoient sans doute dú .lait a Néron : Lac ji gal
linaceum qu4!jieris? fo¡;eniet • disoit un de ses convives a Euco!pe. 
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que son Ane prétendu , qui n'est autre chose, 
m'a .. t .. il dit,qu'un geai qui se pare desplumes du 
paon pour briller dans le monde. 

Cette fourberie me fait trap RAGER , pour ne 
pas t' en faire l'aveu. Ce n' est pas tout: ce Sinon 
des savetieu sait que cet aimable Espagnol a tes 
amours, et ~u'il estpassé pardevantlesjurés .. con
noisseurs , que : 

Qui n'aime Figaro, ne peut aimer son Roi, 

Et sdon le public, n'a m<I!urs1 ni foi ni loi. 

Il a abusé des dehors de l'amitié pour tromper 
ce bon gar~on , jusqu'a tenir le poile le jour 
ele son mariage , jusqu'a ... se prier pour etre 
le parrain de son premier enfant , avec Mil•. 
Suzon C'en-est ; il affecte pour lui les com
plaisances les plus insidieuses, afin de lui fa ire 
oublierses anciens torts ,;,mais cette bienveillance 
apparente est bien éloignée de sa fa~on de penser; 
il ne l'affecte que par adulation , et pour te 
faire plattement sa cour. Afin que tu saches a 
quoi t'en tenir, ainsi que ce digne frater qui fait 
innocemment la barbe a tout Paris, et qui n'a. 
pas plus de MALICE que PÉDRILLE DE PAGE SUR. 

LA MAIN ; je vais te raconter par quelle aven
ture j'ai appris a le juger. 

L'autre jour ( c'étoit la veille de Noel , bon 
¡o._r, bonne CJ!uvre ) ce Chrysostóme qui n'au-

' 
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roit jamais su qu'apporte·moi mes pantoujles étoie 
de la prose , s'il ne fréquentoit pas les serv~ntes 
des bourgeois gentil'shommes de la rue Greneta,et 
qui' sous les dehors de la gaieté e gaieté de mau
vaise compagnie) cache une ameatrabilaire, qui 
estlaid et méchant comme défimtCá'in; ce mau
dit savetier se trouvoit a une de ces plates cotte
ries, formées de la lie du peuple et du gout , avec 
cinq a six membres d~ la. confrairie dt>s orfevres 
en vieux cuir ( 1) de St. Etienne-des-Gres. J'y 
arrive d'aventure' conduit par la meme raison 
que prétexta jadis Charles-Quint ( ~), pour man
ger de l'oie a Bruxelles. Ces grands cordons de 
l'ardre, affoblés chacun d'une chemise de leurs 
femmes en guise de surplis,, et la couronne de 
fleurs en tete, en attendant le dernjer coup de 

(1) La Confrairie de l'Aloyau de Sr. Etienne-des-Grcs; ils 
vont a l'offrande dans l'équipage indiqué' avec un drapeau a la 
m aii1, dont ils frisent le nez des assistans. 

· (2) Charles V, arrivé a Bruxel!es incognito, marchandoit une 
oie que marchandoit auss.i la femme d'un honnete savetier. Cette 
derniere s'empressa de eouvridc marché de l'Empereur, et cm· 
porta l'oie. Charles, dans u11 moment de gaieté , résolut d'ct1 
mangcr sa part, et suivit la savetiere dans une cave OU étoient Cll 

goguette quelques illustres confreres de St. Crépin ; 11 flit mal ac
cueilli d'abord, parce qu'il prit prétexte de faire racommoder sa 
botte; ma.is ayant propasé de payer du vi11, si l'on vouloit l'ad
mettrc au banquet ; la bande joyeuse accepta l'offre: on tappa 
·sur l'épaulc du compere Charlot, en buvant des rOUfiCS-bor<ls it 
.sa ianté, et a celle de ¡a Margoton. Il ne fut bruit le Jendemain 

matines, 
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matines ,-raisonnoient auteurs , politique , que 
sais-je '? La curiosité m'engagea a me meler dt: 
la conversation. Dame rvié<lisance au caquet at:. 
filé alloit son train. Figaro étoit sur le tapis: Dieu 
sait comme . on l'habilloit. Je prie Dieu et Saint 
Crépin, disoit un gros Thomas, si nous avons
guerre, qu'il n'ait pas l'entreprise des F .. ; nous 
serions ... Le commerce est tué,disoit un autre, en 
ne lui donnant pasletemps de rachever; lescuir3 
sont hors de prix: je parie qu'il est tout au moins 
croupier dans l' entreprise. Die u merci , ajouta un 
gros jouffi u rouge-trogne, je n'ai bu d'eau de ma 
vie, car je craindrois qu'il ne íit pomper toute la 
Seine par ses Ahuris de Chaillot. Grégoire le Rieur 
prétendoit qu'il avoit une dysenterie de prunes 
de Mirabelles, qui fui laisseroit de longs souvenirs. 

MASSACRE ! MORT !ENFER(1 )! l\ÚLLE MILLIONS 

DE PIPES DE DIABLES ! reprit Chrysostome Crites, 
en rebroussant son 'bonnet sur l'oreille gauche, 
et en roulant ses gros yeux louches, j E NE SAIS r As 

que de cette aventure. Depuis , !'honorable confruirie des orfevre.; 
en vieux cuir, de Bruxelles , obtint la permission de prendrc poar 
ani10iries la bot1e cuuronnée , dont ils font Ja fete i\ 'p<'c au cük. 
( Voy. Hist. de Charles V , traduite de l'.\Jlemand.) 

(1) MASSAC RE ! MORT ! EN FER ! etc. . . . • • . ~ 

D\m sav.:tier, Crites , cst-ce Ji le langage? 

Eh non , Messiems ! c'cst d'un Comte; voyez plutut acte y, 

scrne IX du cbef-d'ocuvre Figaro. 

D 



upna 

5o L E L I B R A I R E 

SI JE FAIS UN JUGEMENT TÉNÉBREUX; MAIS PAR 

LA SANTA BARBARA! SANS SAVOIR TROP BIEN 

MON LATIN, OU JENE SUIS. PAS SI GREC QUE LUij 

~USSI JE NE M' APPROXIME PAS CONTRE CE POT 

DE FER , MOi QUI NE SUIS QU'UN •• , • QU'UNE 

.(;RUCHE : T' AS RAISON , GRÉGOIRE j GAUDEAT 

l!ENET N ANTI, puisqu'il l'est; mais je gage cho
pine qu'il a de la poudre d'Attrappe-nigauds, POUR 

AVOIR CCMME CiA QUINZE ET BISQUE SUR LES 

JUGEMEr>;S de taus nos badaudiers, ET POUR 

I~Es ENFILER COMME SON MAITR.E. GoD-DAM ! 
qu'ilne m'ehfilera pas ! eh ,non pas de ~a, Lisette ! 
Ah !Nicolas, que tune me le ...... (1) ! Je n'eus 
pas la patience d'entendre jusqu'a la fin une sor
tie de cette nature, que cette ame damnée n'au
roit pas eu l' esprit de. faire , si sa mémoire ne 

· lui avoit rappelé ces brillantes expressions, dont 
l'abus estd'autant plus crimine), que c'est égorger 
les gens avec leurs propres armes. Au surplus , 
cette conduite de Crites, dans un temps ou il 
feignoit d'etre le plus chaud yartisan du Figaro
tisme , te prouve évidemment , mon cher lec
teur' que c'est une COULEUYRE, CE MAUDIT SER

l'ENT-LA; UN P AREIL OUTRAGE NE SE COUVRE 

( 1) Pas áe qa, LiSette. Ah! ah! Ni colas , tu 11e me le, &c. -· 
Expressions oubliées par M. Délicieux • .•. Les grands hommes 
ne pensen t pas a tout. 
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PAS PAR TOUT L'ENTOURAGE que prend aujour
-d'hui,pour lui donner des éloges,CETTEVERMINE 
ÉPHEMERE QUI DÉMANGE UN INSTANT, ET PÉRIT 
AUSSITÓT , par bonheur. 

Mais, 'laissons-la , .arrii lec'teur, ce Chrysos• 

tome avec TOUS CES JURÉS' CRlEURS, AFFI
'CHEURS ET BALA YEURS LITTÉRAIRES ' qui: ·ne 
méritent pas seulement qu'on LEUR KEDRESSE LA 
'MOELLE ÉPINIERE avec le manche de l'instrument 

de leur métier : il suffü ; te voila prt'.·veim sur 
cette ~ préface , et sur l'ouvrage qui · pourróit fa 
smvre. 

S'il m'e-st permis d'élever actuellement queI
ques doutes sur la disparition de ce misérable 
savetier et de son Ane, et sur son Apothéose 
prétendue, je me erais en droit d'imaginer bien 
plutot que le champion aux gra\ldes oreilles, et 
le noble confrere de Saint Etienne-des-Gres, se 
sont cassés le cou quelque part ; ou , s'ils en sont 
réchappés d'aventure , on les aura envoyés aux: 
Anticyres (1), ou bien logés a l'hüpital des 
fous, afiii qu'a force de bains froids , on leur 
restitue leur instinct un peu trop aliéné , pour 
les chasser ensuite, l'un au moulin, et l'autre 
a sa manique. 

( 1) Les Anucyres : lle ou croit l'ellébore : les anciens disoient 
d'unfou, Auticyras navigu. 

Dij 
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Au surplus, bien payé , et d'avance, de cette 
espece de préface, je n'engagerai pas autrement 
Je public a se la procurer; il m'importe peu que 
les rats en rongent tous les cxemplaires, comme 
ils ont rongé ceux d'un certain P ... que je ne 
uommerai pas par amitié;pour l'auteur, qui mé
rite d'etre plaint. Je suis déja tout consolé, si 
le défaut de succes de cette misérable Rapsodie 
m'óte la faculté d'imprimer le reste de l'ouvrage; 
il y a assez d'autres platitudes qui m'arávcnt 
.taus les jours , et qui me sont adressées par des 
· auteurs tres-connus, en droit depuis long-temps 
d'affronter la cour et la ville , _avec approbation 
et privilege. - rate et gaude. 
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Difficulté de faire une Préface; but tres
charitable de . celte.:.ci. 

U NE Préface ! ... mais ! vous croyez done , vous 
autres, que ce n'est rien qu'une préface; aujour
d'hui sur-tout que l'~ncien system~ est renversé; 
oui , Messieurs, renversé. Je vois bien a votre 
air de bayer aux corneilles, et a ouvrir de grands 
yeux , que quoique vous sachiez beaucoup de 
choses ' tout meme , puisque vous avez des 
journ:rnx, des gazettes, des clubs, des lycées , 
des museum , des moulins a vent , des moulins 
a eau' des moulins mécaniques' des cafés, des 
clictionnaires ; malgre. tollt cela, vous ignorez 
cependant ]'origine des · préfaces. 

Allons, Messieurs, quelques pages de plus; cela 
grossira l'ouvrage, l'lmprimeur y gagnera d'au
tant, et JE TENDltAI UNE AUTRE PIEGE AU JU

GEMENT DE NOS CRlTIQES; CE SERA POUR EUX 

UNE AUTRE PISTE; ILS ME COURRONT DIHÉ

REMMENT, & m'attraperonb s'ils peuvent. 

Je vous préviensdonc que je· vais NOIRCIR LE 

PLUS DE PAPIER QUE JE POU.RRAI, AU SER VICE D·E 

vos BONNES GR A CES : je vanterai beaucoup mon 
onguent ,je le vendrai afaux poids: je dirai beau-

D iij 
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coup de bien de moi, beaucoup de mal des antres: 
j'attrapt'rai votre argent ; autant- Crhysostome 
Crites qu'un autre. D'ailleurs , mes bons Mes
sieurs, vous éte.s si charitables ! ... si charitables! 
et puis le bénéfice de cet ouvrage , qui est desti
né e quelques petites dettes criardes ' que j'ai 
·laissées stir la terre' payées ) a cet lnstitut ( 1) 
de bienfaisance en question : eh oui, la ! pour ces 
pauvres filies tricotier~s dont je vous · ai parlé 
cet a~)tre jour (2). Ah ! c'est une reuvre méri

· ~oire que celle·ci , et j'espere bien qu'on ne dir~ 
·pas de moi , comme de ce certain Monsieur ..• · .. 
dont parle Boileau. 

' . C'est un homme d'honneur, de pié té prÓfonde 1 

Et qui veut rendré a Diéu .ce qu'it a pris au monde. 

Mais revenons a !'origine des préfaces ; je Ja 
tiens d'un Prieµr de St .. Léonard en Limou~in; il 

:serappeloit de l'avoir entendu rae<mter a Thales 
. daos la grande place de Mílet , ou ils se prome-

( 1) Quand vous aurez quelquespropositions a faire pourle bien 
· public , tachez qu'on en ignore la source, dísoit-on ;\ un hon11Jte 

Républicain d'Athenes, et servez-vous de l'organc d'Aristide, 6i 
vous ne ·voulez pas qu'on vous soupgonne <l'y etre pous>e par un 
i1itéret personnel, que vous vofiez du mantea u de la bienfaisance. 
Note i11111il1J.. - Les intentions de Crites sont pures, ni plus, ni 

. moins qlle celles de , et<:. -

(2) Voy. PromenadesdeCrites, seconde Promenade, pag. 10-
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noient, en attendant l 'ouverturedu spectacle des 
Grimaciers ( 1) de ce temps-la. 11 faut que je re
prenne d'un peu plus ha u t. T emps , patience , 
.et un' p~11 d'attention ; nous .amenero_ns tout a 
bien. 

» Quelques six mille ans avant la création du 
»monde« ... Qu'est-ce a dire , Messieurs , vous 
voici tous qui baillez, comme si vous assistiez a 
une farce (2.) de Moliere? Si je ne craignois de 
vous insulter p~r la comparaison, je vous dirois 
t¡ue VOlJS ressembiez a Jean le_ fablier, les longs 
ouvrages vous font peur: eh bien, parlons d'autre 
.chose, mon récit n'auroit cependant guere duré 
'1_Ue les TROIS HEUfl.ES ET DEMIE, compris le mono
logue: a propos de monologue et du bon faiseur' 

Tout le trouble poétique 

A París s'en va cesser; 

Fígaro le Jeannotique 

Et Crites le Moliérique , 

Consentent de s'embra~ser. 

Quoi ! vous ne saviez pas? !'affaire est faite; d'un 

( 1) II y avoit aussi des Grimaciers du temps de Thales. Les 
si celes de la sagesse se sont toujours distingués par la protection 
qu'ils ont accordée a ces spectacles , qui sont l'école du gout, de la 
decenceet desmreurs. Aussi dans la ville de Milet les fermoit-on 
toujours plus tard que lei; Théatres nationaux. 

(2) C'est ainsi qne dans ce siecle retourné, on appelle les comé
dies de Moliere, et l'on appelle comédies les forces Figarotiqucs. 

D iv 
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GOD ·DAM ! voyez voús, Gu-tien·gu nous a R.EN,. 

FILÉS ensemble, pr~cisément huit jours a pres l'af
front que j'ai re~u chez l'Avocat Belistras. Oh! 
je suis absolument convertí aujourd'hui. J'ai dé
poui l lé de pied en cap ce gout dép.ravt': que j'avois 
pour nos anciens.J'ai r~it un Auto-da-fé au Génie 
SL;culaire, et de l'ostrogot Corneille, et de Ra
cine le 'rLEUitARD, et dufarccur Moliere, ainsi 
que de toute cette racaille d 'auteursrouillt·s, avec 
leur Polieucte, leur Athalie, leur Misanthrope. 
J e tire aujourd'hui vanité de mes torts, et me fa}s 
un mérite de les avouer. 

Polir vous en donner une preuve la moins équi
voque; et vous laisser le temps de reprendre ha
Jeine ''et a moi celui de-réduire a deux ou tro}s 
heures de moins, le récit de l'origine des pré
faces <lu Prieur Limousin, je vais vous donner a 
Jire mon impertinente consultation chez l'avocat 
Belistras. Ah,Messieurs, Messieurs! quelleprcuve 
de moclestie de ma part ! Graces, je vous prie, 
pour ma betise,en faveur demon repentir! Fui 
de Crites, il est bien sincei"e en vt·rité, en vfrité ! 
Croyez-moi, si vous voulez. 
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DE CHRYSOSTOME CRITES 

C H E Z M. D E B E L I S T R A S ~ 

A V o e A T ·n u G o u T. 

[A. l . C. GRITES avant d'avoir le bonheurde posséder sonAne ," 

étoit anti-]ea11Jloto-Mesmero-Baloto-Chicano-Figarotisu. On 

fui avoit dit qu'il y avoit unarrét rendu par Trissotin Phébus, 

qui défendoit de parler a Paris de tout ce qu'on pensoit en 

matiere de goút , sous telles peines. Le páuvre Crites qui 

est , comme on s.út, savetier de son métier , et bavard 

par interim , et qui avoit la bétise de croire dans ce temps-lii , 

que la Figarotimanie étoit le nec plus ultra dela stu

pidité, va consulter t Avocat du gout. Cet Avocat, si connu 

a Paris, si célebre de nos jours sous le nom de Belistras de 

la Grimaudi::re , joue d't1bord Crites par des réponses va

gues et laconiques ; mais la consultation finit a peu pres 

comme dans la sccne 01't Scapin enveloppe sor¡ maítrc ]. 

c. e R 1 T t s. ' 

AnOR!!R Dieu, respecter la patrie; 

Chérir mes parens et mon Roi; 

Ne jama is manquera ina foi; 

!'"~ter fü1cclms et caresser ·ma ~ic, 

C'i:ST toute ma Philosophie. 
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Voír les sots prospérer, et les_ voir sans envíe; 

Etr,e fic!ele a l'amitié; 

Dans un banquet oú Momus me convíe, 

Par Unus ( 1), par Cypris, tour-a-tou,r égayé, 

Endormir la mélancolie ; 
Par aucuns soins n'€tre lié; 

Semer de fleurs le sentier de la víe, 
C'EST toute ma Philosophie. 

Qu'apres cela , sur ce siecle F.alot, 

Je chante la palinodie ; 

A L'ANONYME Fígaro, 

Que je dorme o_u que je m'ennuie ; 

Enfin sur la prarnomanie (2), 

Ou sur tel o¡~éra nouveau, 

Quema Muse en jouant aiguise la saillie; 

Quand du capot de la folie, 

.. (1) N. !J. Que le savetier Crites n'~ de sa vie entonné que 
des chansons ~ boirc ; qµe son Linus est Grégoire , et Margot 
sa Cypris ..• Mais .les· Poetes ! les Poetes ! ... Oh ! c'est charmant 
d'etre Poete ! On n'a pas dlné ? n'importe, on vous fait la pein
ture d'un banquet divin; un peu d'irlusion ' on croit y ctre en
core : on chante les faveurs qu'on a rec;ues de sa belle; c'est 
Diane, c'est Vénus , c'est Euphrosine •.. c'est une Hébé de la rue 
de la Mortellerie. 

(2) Lé genre larmoyant reprend vigueur, \!epuis qu'on ne joue 
plus que des pieces Fran9oises sur le théatre ltalien. Le gc;>t1t n'a 
pas encare rendu ºd'arret contre ce genrc sur le théatre de la 
nation. 
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Ou bien ou mal, j'affoble la raison, 

Cela fait-il tort aux grains? 

B E l. 1 S T R A s. 

Non. 

C H R Y 'S O S T O M E. 

J'en suis fort aise .... Et , si par maladie 

Je me trouve au lit consigné; 

Si d'un doigt en tous sens sur mon corps pro mené, 

Je vais, sot que je suis, suspecter la magie ; 

Ne puis-je pas ~tre soigné, 

Traité , purgé, drogué, saigné 

Suivant l'art que prescrit Lieutaud , La Peyronie? 

Ne puis-je pas , si c'est rna fantai sie, 

Prendre de la rhubarbe,etcomrne au temsvieux ... vieux, 

Sans baquet, sans cérérnonie, 

Guérir ou mourir ? 

B E L 1 S T R A s. 

Tu le peux. 

C R H Y S O S T O M E. 

Je le peux ! .. . Ah! tan t mi eme! tant mieux ! .. ; 

Si des C'en·est (1 ) n'ayant pas la manie, 

( 1) Les C' en-est otlt commencé it ilégner l'an du monde 5779. 
C e:1- ¿st I n'a gui:re eu moins de quatre - cents représentations. 
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Je veux aller au boulevard , 

Quoiqu'en haillons admirer Athalie ( 1); 

Voir jouer ¡\Salé (2) le role de César; 

Et da ns la Comtesse 't\'Orbeche, 

'c·en·est C auroit passé ses prédécesseurs, sans une éclipse de so .. 
leil qui arriva de la maniere sui.vante : » Phébus rentra le soir 
"'dans la chambre de Thétis, suivant sa coutume. 11 trouva les 
» Dieux marias c¡ui s'amusoient á jouera ele petits jeux,(a je te pince 
)) sans rire 'a je te vends mon corbillqn 'a la main chaude' etc.) 
,. Phebus proposa une partie ele Cali11-Maill11rd; il toucha le doigt 
» mouillé et le fut. Comme il s'obstinoit a attrappcr Neptune, il 
» donna de la tete contre le trident de ce Dieu , et cela bien 
,. par sa faute ; car Glaucus lui crioit a tue-tete, pierre noiro, 
» pi~rre 11oire, ne te f~otte pas la, Colin. 11 se lit aux deux pom
» mettes des joues et au nez une triple blessure; ce qui le fon;:a a 
» garder le lit neuf jours, pendan! lesquels ses chevaux et son ch ar 
»se reposerent.Il fut guéri avec du baume Américain, autrement, 
»de l'onguent ii bon hommc. On assure pourtant qu'il lui en reste 
»de cct accidentune extinction de voix; mais ... IL REPARLERA, 

» IL REPARLF.RA. « 

( 1) Quan,cl on veut voir aujourd'hui quelqu'une de nos anciennes 
pieces F'ran9oises , on peut s'en régaler aux Asrnciés, moyennant 
12 sous , premiéres places. 11 en coute cinc¡ fois 13 sous au Pa!ais 
royal, pour voir je~er un pot de chambre sur le chef du divin 
Jcannot: dix fois 12 ·spus au théatre Fran9ois, pour voir Figaro 
travailler et enliler soÓ maitre et le public. (Note essentielle pour 
les étrangers ). 

(2) Matthicu Salé , allié par les femmes ii Chrysost,)me Crites, 
jaclis compagnon e n vieux cuir chez E ustache-Jeromc Chenaux, 
maitre saverier, ruede la Macleleine ,,vis-a-vis le marché d'A
guesseau, aujourd'hui directcur des Associés. Qui saít ce que de
viendra ce spectacle? M. Matthieu Salé se clonne tous les soins 
imoginables pour le rendre digne du public, 
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Applaudir :i Goton Maiflard (1); 
Le puis-je? 

BELISTR'AS. 

Rien ne t'eri emp~che. 

C R H Y S O S T O M E. 

Et si pour les anciens ayant un vieux respect, 

D'Ovidc j'admirois la tournure facile ; 

Et qu'ivre de plaisirs, mais toujours circonspect, 

Placé' dans un repas entre Horace et Virgile, 

Je buvois a Lydie, ou chantois Lucrétyle? 

Pu is-je, sans me rendre suspect, 

Jete;· des fleurs a S. A .. a D .. . (2)? 

Et si Monsieur Gilbert (3) s'en fachoit par malheur, 

( 1) La Goton, premiere actrice des Associés, ci-.devant mar
chande de vieux chapeaux sous le grand Chatelet. Elle ne joue 
pas si mal. 

(2) MM. S. A .•• et Del. •• pitoyables traducteurs des 
.pitoyahles Virgile et Ovide. 

(3) Gilbert est pris ici généralement pour tout satyrique outré. 
Juvenal, qu'il semble avoir voulu imiter, n'attaqua que les vice¡ 
dans un temps 0[1 • • • • • • • • • • 

Ardebant cuneta, et fracta compage ruebant. ruv. Sat, vr. 

Boileau a ridiculisé da ns ses Satyres des auteurs ridicules qu'il • 
ne ha'issoit pas, et n'a presque jamais cu tort qu'a l'égard de 
QuinalJlt, qui avoit un mérite réel; et iil'égard de Colletet, dont 
il suffüoit de déprimer les ouvrages, sans insulter ii. sa miscre par· . . 
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Puis-je pas essayer de déterger sa bile, 

En lui faisant flairer l'odeur 

Du gateau préparé par la vieille Sybile; 

Ou s'il faut qu'en mordant son venin se distille, 

Alors jeter mes vers pour purger son humeur ? 

B R L I 8 T R A s. 

Pomquoi pas, (s'ils sont tiens)? de son Prop,.,on dhpose, 

Sans qu'aucun ait le droit de trouvet mal lad10se: 

Et Brodeau ( l) le dit net, lettre (M), chapitre vingt. 

ces deux vers qui ne font pas d'honneur a la mémoire de 
notre Satyrique, on est obligé d'eli convenir. 

Tandis que Collecet crotté jusqu'a l'échine , 

S'en va-chercher son pain de cuisine en cllisine. 

Gilbert au contraire vomit sa hile SUl" des autcurs d'un vrai mé
rite , qu'il ha"issoit. Il auroit fini par distiller son vcnin sur an1is 
et ennemis, 'l'ros Tyriusve , cte. Da ns un acc&s de fievre cynique , 
il voulut avaleretce f~oid d' A lembert q11i jic une Préface , et beau
coup d'autres , notamment M .. . qui lui fit donner la baston
nade. Il eut une si cruelle indigestion , q·u·n· eut rccours a la dé
cuction apéritive de Rabelais ; mais ne s'étant pas donné le tcms 
que la clef fltt téduite· en sirop, il !'avala toute cruc , et trépassa . 
Si Gilbert s'étoit cohterité d'attaquer les vices de son siccle et les 
5QfS 1 on pourroit estimer ses talens. · 

(1) Voy. Brodeau sur Louet, lettre(M), chap. :io, Potier, Du
moulin , Le Brun, Fcrrieres et Renusson. Ce dernicr s'explique 
<iinsi, chap. 3 ,sect. premi&re: » Les bicns sont destinés pour 
notre usage ' pou.r nous en servir. ll est !oisib!e a un chacun d'cn 
fairc ce que bon lui semble .. On peut les ohliger, les hypotéqu·cr. 
Oa a la liberté de les vendre et consommer entii:rcrnent el son óon 
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C H R Y S O S T O M R. 

Il le dit ! .•. a merveille ! .•.. Et si par un instinct 

.Que par son testament m'a légué feu moñ pere, 

Du pauvre Destosier ( 1) redoutant le destin , 

J'aime comme Regnier alter mon grdnd chemin? 

Si la t~te me tourne a demi-pi·ed de terre ; 

Si pour avoir lu ce Newwn (2), 

plaisir etvol&11té, de que/le qualité qu'ils puissent tZtre( quisque rei 
sud! arhiter ). « Or, ces vers , bons ou mauvais, appartiennent a 
Crites; il peut done les jeter a tous les Cerberes critiques. - M. 
de Belistras a raison. 

( 1) Desrosier, premiére victime de la trcs-inutilc découvcrte 
des Aérostats. - La Divinité n'a-t-elle pas fait assez pour 
l'homme, lorsque 

( Os homini sublime dedit cetlumque tueri, etc. ) 

Si dans un ballon, 01\ n'avoit a craindre que les vcnts et la fo u el re; 
s'il y :ivoit comme sur la mcr, des havrcs ; si l'on pouvoit lou
voyer: mais dans re pays des tcmpetcs ' on ne trouve p;is meme 
d'écueils pour briser son vaisseau en se sauvant. - D~ pareilles 
1·cíflexions font taire les grelots de la folie. 

Dans les airs il est glorieux 

D'ouvrir des routes inconnues ; 

Il est beau de monter aux cicux, 

Mais triste de tomber des nues. 

( Vers O.M. dela Lande, lourn.dt París >J marsdern.) 

(1) Newton, génie jadis sublime, qui tenoit le milieu entre 
la divinité et l'homme, mais que le Rallo11isme a culbuté avec son 
impertinent systi?me. 11 n'osoit pas s~uter un fossé de demi~pied 
de profondeur. ( Voy. Macaro11icam et lucule11tissimam disserta
ione"iNicoleti de optimo et gallicissimo usu pirouetandi, aerosta11di 
et Degringolandi ~d instar iufelicissimi Michaelis MoriHi , qui 
volerrs denich.are pi as), 

De brancha in brandiam, degringolat, atque_facit •.. pouf. 
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Dans mon cerveau j'ai logé la chimere , 

·vulgairement nommée Attraction; 

Et que aans un bdilot, surmonté d'un ballon, 

Je tremble d'affronter les vents et le tonnerre; 

Puis-je tenir au sol Oll le ciel m'a placé, 

Et préférer au courier de J avelle ( 1) , 

Sans que pe rsonne en sc,>it blessé , 

La bon ne lunelte d'Herchelle ( 2) ? 

B E L I S T R A ~. 

A ton aise. 

C H R Y S O S T O M E. 

Fort bien! •• . E t si des gros Seigncurs, 

( Qu'au surplus j'estime et j'honore), 

11 ne me plaisoit pas de briguer les faveurs; 

Si dans mon Üt bie~ chaud, en révant a ma Laure, 

J 'aimois mieux somme1ller sur mon chevet oiseux, 

Que d'all er bien avant ie le1·er de l'aurore, 

lmportuner Minerve e t réveiller les Dieux... , 

Pourquoi?pour dire aux grands dans un vers bien son ore, 

,, Que leur nom passera che·z. nos derniers neveux ; 

,, Qu'en un cercueil de plomb reposen! kur; anci:t rcs; 

(1) Courier de Javelle: Ballon bronzé a ailes de moulin, avcc 
lequel on fait des excursions de demi-lieuc, du coté ou le veut 
soutfle. 

(2) Herchelle, inventeur c\'une f:tmeuse lunette, avec laque lle, 
les dcux pieds ficbés tout bctemcnt sur la terre , on a fait et Dll 

fcra de nouvelles découvertes astronomiqucs. 

"Que 
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''Que de lenr char doré le tintamare affreux , 

\, Fait trembl t:r les buffets et brise mes fenétres; 

,, Qu'ils or.t dt• h11it laquais le corti·ge imposaht; 

;., D'appartemens li{)inpeux de longues enfiladcs; 

); D11 fumier á leur.porte, alors ·gu'ils sorH malades; 

>1 Q11'ih 'ont, ponr les voler, llli habite Intt:'ndant; 

» Que rles vins les p'lus frns, leürs caves sont rerr:t ¡)lies; 

» Que de cen: mets de trop leurs tables sont st·rvies. ( 1) '' 
Or, MOI, qui n'eus jamais plus cl'un écu vaillant, 

. Qui vous peux dans un vers loger tol11 son h1~11age _, 

Et qui n'ai done polir tout potage, 

[ Qu'uneChaise, un Pourpolnt, une Table, unci1&lit]; 

Qui , par un syrleme fort sage, 

Crainte d'user son bols, reste l'h1ver au lit, 

Man ge ú micli se> choux, e t le so ir so n fromage ; 

Et que! frohrnge encor? que les rats .. . Dleu le sai t ! 

Ce MOi, pauvre, mais lier, sans inaitre, sansvalet, 

<::raignant peu les huissiers, et tout leur grilfonnage} 

Un peu trop haut nid1é ponr a vo ir peur du guet: 

Peut-il erifin , ce MÓI, dans sort sixiéme étage, 

Pour les St:'ules vertus réservanl son suffrage , 

:Aux Grands; si c't-st son golir; aux petits, s' il luí plalt; 

'sans égarcl pom' le rang, offrir un pur hommage? 

( 1) Er ne pa$ mieux dormir! Et <'tre malades ! Et avoir des cha• 
t;rins ! Et mourir ! parce que pall:dú mors <Eguo f 11!sat pcde ; Et la 
niaison exdis P lutonia, tout comnie un viiaiu rotura~r de Crites, 

: excepté qu'ei\e est de plomb: - A tout seigneur, tout holl~ 
. neur: c'est trop jmte. 

E 
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R E L 1 S T R A 6. 

Tout comme tu voudras; jusqu'alors nul Arrét, 

Que je sache du moins, n'ordonne qu'un poete, 

Tant fou soit-il, ne puisse pas 

(De cet etre chetif, sans qu'aucun s'inquiete,) 

Dans son grenier loger avec les rats. 

C H R Y S O S T O M E. 

Eh bien, avec mes Rats, Seigneur de Bel is tras ! 

Si je veux, moi , da ns mes rimes cyniques, 

Des proces odieux abhorrant les lenteurs, 

De l'aílreuse Chicane esquisser les rubriques ( 1 ); 

Si, conduit par un fil da ns ses mutes obliques, 

La Jan terne a la main, je suis vos rapporteurs ; 

Si d'un ene re bien noir je peins vos procureurs; 

Si je mets au grand jour leurs ressources iniques, 

(1) On donnera quelque jour ( si !'honorable Communauté des 
Procureurs veut bien le permettre) un apper9u biea clair des 
mille et un moyens que la Chicane emploie , sur-tout au pa
lais , 1°. pour ruiner les cliens dans le cours d'une procédure ; 

, 2º. pour embrouiller, dénaturer, éterniser un proces, et faire 
mourir de faim, de misere et de doulcur un malheureux , dont 
la fortune et l'honneur dépendent d'un jugement qu'il ne peut 
obtenir. Un fameux J urisconsulte, qui s'é!evoit avec raison contre 
notre Code crimine!, disoit : " que s' il prenoit fantaisie a que!
» qu'un de l'accuser d'avoir dé robé e dans sa poche ) les tours de 
» Notre-Dame, il commenceroit a mettre sa personne en su reté 
»par une prompte fuite, dans la crainte qu'on ne le convainquit 
»par la forma de ce vol, et qu'on ne luí fit expier sur l'échafaud , 
»le crime é.videmment impossible d'avoir enlevé des tours qui , 
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Puis"je pas a mon tour, par llii vers bitin sanglant, 

Fouetter a mon gré "L. R ... E. B . ? 
r L , ' 

Et de leurs lourcls dossiers réunis~arít les' mass~s ~ . 
Pour l'exemple du mo'inS'; faire ·mettre' au carean~ 
Avec un écriteau, lt>urs énortnes liasse·s·? 

Le puis-je sans blesser ta personne du Roi? 

Concluez, s'il vous plait , Monsieur l'homme de Loi~ 

B E L I S T R A s. 

Monsieur l'homme de. Vers ou de Prose, il n'irnporte, 

Mais que fe maintiens' sot iri utroque jure , 

Pour condure, on pourroit vous jetét a la p<irte 

Sans plus ample dél'ibéré 

Mais puisqu'enl!n j'ai bien pu me morfondre 

A vous écouter jusqu'ici, 

En deux rnots je vais vous répondre; 

Dans votre ~sprit gravez-vous bien ceci • 

.. Au dehors seulement afficher la décehté ( 1 ); 

"de leur pla¿e ordinaire , verroient son supplice. « S'il arrivoit 
alors qu'un homme sensible trouvat le moyen de faire surseoir a 
l'exécution de cet innocent, jugé surdes preuves ·aussi équivoques, 
et qu'un Avocat, poussé par le meme motif, fit ou signat un mé
moire qui honoreroitsonauteur, quand me me il se seroit trompé ; 
(parce qu'il est toujours beau de se trompér, qua1iifil s'agit d\tr• 
rae her son semblable aux horreurs de la mort) il en résulteroit . •• 
que sait-on ce qu' il en résulteroi t? 

( 1) Un poete (je n.e sais lequel) a <lit daos le meme sen5, et 
beaucoup mieux: 

Tout roule sur un beau dehors, 

Et'l'on a mis le creur a couvert du remord s, 

Lorsqu'on a mi5 le front a couvert de la honte. 

Eij 
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" 

"D_e~. _vertus , qu'on n'a pas, conserver l'apparence ; 
.. Blamer l'un, louer Pautre , accabler celui-ci; 

,. Dite blanc::, dire noir, et suivant l'occurrence, 

"Jetei- la pi u me au vent pour prendre son partí: .•. 

» C'EST laMorale d'aujourd'hui. 

»La Patrie est un mot qu'on rnet a la réforrne; 

"Aimer son Roi, c'est le flatter; 

,, Avoir des mreurs s'appelle radoter; 

,, Etre religiet1x, c'estl'étre pouda forme'. 

,, Laisser aller le monde ainsi qu'il veut aller; 

»Si le vent souffie agauche, agauche aussi souffier; 

,, J ouer gros ¡·eu ; .se taire, ou, si l'on veut , parler 

n De_pluie et de beau tems, et pollrvu que l'on dorme , 

,, En paix laisser dormir autrui: 

« .C'EST la morale. d'.aujourd'hui. 

,, Quant a \'Esprit, oh! c'est une autre affaire : 

" Se vanter, se vanter , encore se vanter ; 

,, En revenrlre aux Midas( 1 ),bien quel'on n'en aitguerr; 
. . n A prix défendu l'acheter, 

>rC'est la, je croís, tout le rnystere. 

,. Le gout seul et le bon, c'est d'aimer Fígaro (2); 

( 1) • • , , • • Par Midas on ~ntend 

Un Rust:e parvenu, Baudet chargé d'argent, 

Un·sot:~· un animal pesant et ridicule , 

Sur deux pieds ou sur quatre a son gré cheminant. 

(2) M. de Belistras est le chevalier de Figaro, c'est !out 
simple ; il lui crie_taot qu'il peut, hravQ, bravo , camarade, to11 
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;, Ecrire, c'est n'avoir ni sens commun , ·ríi_style; 

.. Goi1ter ce vieux Moliere , applat;dir ~ vi~gHe, 
,. C'est vouloir attirer sur soi tous les haro; . 

"Médire des ballons, ést une. ¿hose inique : 

» A moins de croire au d·oigt magique, 

11 Il @St écrit in Mesmero; 

» Que sans faute on mourra paralytique , étictue, 

n Rachitique, apathique, hystérique , hydropique·t 
,, Enfin de quelqp,e ,mal en !que, . . · 

"a moins que ce ne soit de casse 011 de·sené': . 

,. Il fautflatter les Grands, caresser leur chimere 7 

,, Sinon , dans son grenier a la faim condamné, 

» Sécher de honte et de misere; 

n Risquer, si l'on médit, de mourir hátoni. 

» D'un Poete.tel est le destin ordinaire: 

» Mais, proh scelus ! sur de francs Procureurs 1 

,, Rejeter d'un proces le; iitHé's :1~n teu~.i · .' 
,, Oser crier H ' injust!ce , ~ 

11 Parce que tu !'auras dans les fom:.es perdu : 

» Malheureux ! en bon ne police, 

» Pour un crime aussi noir on doit ~tre pendu~ 

»Va, ta Minerve est une ingrate; 

11 Aussi, que quelque jour un de tes Apollons 

,, Vienne a me tomber sous la patte ! 

olivrage est vraiment comique, vraiment original , et l'u11 des plus 
morau" qui soient au théatre. ( Voy. note de la page 7 du MémÓire 
pour ou contre M. Marie-Emilie Guillaume , premihe édition i 
(car il y en a deux. ) 

E iij 
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~ CQJ" .S .U.LT A1TON _DE CRITES, ,etc. 

';;Je v:eLi~ .te,rhabi.ller dt; .,t.ou.ti:s, le~ fa~·ons ( 1) :. 
"Et t~i' , 'Ri~~ur ,m.aud_it' Rimem a l_a cjonz?ine' 

. ,; Rimeur a donner la migr:¡ine; 

'' Rimeur ! . : . ( 2) V o is-tu CECI? tourne-moi les talo ns. et 

(1) lla tenu parole .•• et d'une maniere bien ¡:Jorieuse. 

(2) Figure de Rbétorique qu'on .appeile. Ré-ticence., Litote, 
Eupbém.isme, Antipbrase, tout comrne on vo,uc\ra. M. <le Belistras 
ne•s'est pas contenté de montrer Ceci a Malti-e Alexandre-Isidore
Cbrysostóme Crites. ·ÉÉttH ! PAS, SI MANCHOT POURTANT t 

PAS SI MA~GffOT. 

'. 
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D E L'O R 1 G 1 NE 

D E S P R É l" A C E S. 

HISTOIR. E 

DU SILEUSAB VASTATOR, 

[ É P 1 SO DE A LA M O DE R NE.] 

A Ll.ER trop vite au but, est fade et rebutant; 

T<int ce qu'on clit de trop est divin et charmant. 

Despréaux est un sot qu'on ne devroit pas lire; 

Et qui sait se borner, ne sut jamais écrire. 

Ainsi done, Messieurs , quelques bonnes in
tentions que j'aie de rapetisser le récit du prieur 
Limousin, je su is forcé de suivre une maxin1e 
aussi salutaire: Vous vous ennuierezde fait; mais 
vous vous amuserez par convention .... Bravo, 
Crites; bien dit, ma foi ! Voila ce que e'est aussi 
de eonnoitre son siecle, mon ami! 

QuELQUES cinq i-t six mille ans done avant la 
création du monde , Il étoit un Sileusab bien 
orgueilleux. Un Sileusab, e'est eomme qui di
roit, de nos jours, un gros et grand seigneur Es
pagnol qui auroit dix a douze saints alignés de
vant son nom, et une kyrielle de dignités en Os. 

Eiv 
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Pourquoi orgueilleux ? et pourquoi les Sileu· 
i;abs le sont-ils? Parce qu'il avoit un pere; parce 
que ce pere étoit puissant; parce que ce pere 
qui étoit pUissant, s'étoit mis, luí septieme, sur 
un pauvre diable de Sileusab qui n'avoit pas de . 
bras, et qui n'auroit pu se défendre contre sept 
quand il en auroit eu; parce q1.,!'il avoit beaucoup 
de Quisalas ( 1) , grands comme des Eiduques 
Allem::nds ; parce que daos le nombre de ces 
Quisalas il s'en étoit trouvé un plus adroit que 
les Quisalas des six autrcs Sileusabs; parce que 
ce Quisala, presque aussi bien paye qu'un jokei 
Anglois l'est aujourd'hui, avoít trouvé le secret 
de faire líennir un ch~val qui n'étoit pas hongre , 
pom' -lui avoir fuit flairer la veille une ·jolie 
ca valle ; parce que le hennis~ement de cet étalon 
lui avoit fait gagner un.e be lle gageme , et ipso 
facto , l'avoit mis en possession du plus beau 
royaume du Chaos; et parce que 'la possession 
'de ce royaume l'avoit mis a meme de chercher 
noise a ses voisins.' sous prétexte que le soleil e 2.) 
de ce. terns-la se levo~t clans. leurs proviriccs 
coqune dans k!i siennes, et que tcl fleuve qLÜ 

· ( 1) EQ larig¡¡e el¡¡ Chaos, Q11isala sign.ifie R égiss«'.ur du feu et 
ele l'eau. - Aparremmunt c¡ue \e feu ~t l'eau étoient illjssi e(l 
régie dans ce temps la. . 

( 2) Le soleil d u chaos ! ... Pourquoi pas ? JI y a bien aussi \tll 
¡o.Jcil actuell~¡¡1e¡rt. JeQite ni~H~\ltQ~it~s <fítilkllrs, 
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prenoit sa sourcc a un mille de Silaseubie, sa 
capitale, couloit aussi e hez eux a quelques cent 
licues plus lüin, et qu' ils en facilitoient la chute 
dans la mer; ce qui · ne seroit pas arrivé s'ils se 
fussent opposés a l't'·co.ulement de · ses eaux ' qui, 
suivant la loi primi occupamis' appartenoient a 
rasrator. Enfin, par rapport ~t mil le autres cri
mes atroces et de lese-majesté au premier chef, 
qu'il cxposa daos un heau manifeste composé de 
trois mille sept cents huit articles , non com· 
pris le supplément, d'apres lesquels il cléclaroit: 
qu'attcndu I'évidence de !'insulte et l'obstination 
qu'ils .mettoient a <lonner refuge au soleil et au 
fleuve, ses sujets nés, quelque pacifique qu'il 
füt, il ne pouvoit pas, sans cl t'. roger aux consti
tutions de la monarchie et compromettre sa di
gnité, s'.empecher de punir des-abus .aussi crians 
avec la sévérité qu'ils méritoient ; qu'il alloit 
done , de par Dieu , user de l'ultimá ratione des 
Sileusabs, au rnoyen de laquelle il avoit sac
cagé, brúlé, pillé, rasé to u tes leurs villes, dont 
ces . scélérats n'avoient plus besoin , puisque 
(Dieu aidant) il les avoit fait égorger presque 
tous; et ils le méritoient bien. 

Ainsi le motif de la vanité du fils de ce Si
leusab étoit la p6ssession de ces vastes déserts 
qu'avoit conquis son prédécesseur. A peine eut-il 
f.0 OclD. ÍllS les renes du gou\'ernenH.'nt, qu'il VOU ... 
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tut marcher sur ses traces. Mais en héritant de 
}?ambition démésurée de son pere, Vastator lI 
n'avoit ni les ressourcesde Vastator I,ni assez de 
génie pour en profüer' si le hasard les eut fait 
lJáitre. Ce dernier , en bouleversant tout, en 
créant des lois a sa mode , en vexant ses sujets, 
avoit eu au 1noins l'adresse d'avoir des Quisalas 
affidés et intelligens dont il récompensoit le 
zele et les services avec la générosité d'un sou
verain. ll les avoit tous fait instruire dans l'art 
de la magie; et ils y étoient si experts, qu'ils 
~ondoient sur un reuf, tiroient l'huile des murs, 
débarbouilloient les Maures, faisoient boire des 
~nes qui n'avoient pas soif ,. lavoient les tuiles 
crues, tiro·ient d'un sac de blé deux moutures; 
par ainsi plumoient les poules saos les faire crier, 
et tout cela. en chantant le Libera sur l'air d'O 
filii . 
. . Vastator II au contraire les traitoit_, á peu de 
chose pres, ;iussi mal que ses autres sujets. Perdu 
dans sa jeunesse par les flatteries des courtisans, 
enflé des titi:es orgueilleux que l'adulation in
vente pour carresser la vanité des souverains, 
il se crut bientot un Dieu; il voulut me me qu'on 
l'honorat comme tel. II éleva son cheval a la 
dignité de premier Ministre ; il fit l'Onagre de sa 
nourrice Controleur général du-gout etSurinten
dant de sa musique , et luí donna un joli licou 
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auquel étoit suspendue une plaque sur laquelle 
étoit, d'uncóté, le portraitdu Sileusab, et sur 
le revers , une tete d' Ane a vec cette devise : 

Aures, pertinacitas et cantus ere:x:erunt , 

ce que Regnier auroit rendu par ces vers: 
. . . . 
Sois rnorgant , effronté , et sans cesse importune; 
En ce tems l'impudence éleve a. la fortune. 

Il rendit un Arret par lequel il étoit enjoint 
a tous les gens de lo.j' juristes, sermonistes, gens 
t.enant écoJf', Médecins, de porter des fourrures 
d'Anes au bras gauche tous les jours de cérémo
nie, et de se couvrir la tete d'1m bonnet a deux 
comes, garni de plumes d'oie , sur le devant 
duque) devoit tomber une roupie de coq-d'lnde, 
et leur battre sur le nez. Il fit faire ?ussi une gé
néalogie d'úp )il€tiHhienqU:iLaim.oit beaucoup, 
par laque lle le d'HozJer de Sileusa.b~e prouva qu'il 
descendoit en. ligne <lroite,et sans _aucune mésal
liance, de Biribi, caniche du grand Tien; il lui fit 
ériger un temple , il institua des fi?!tes en son hon-
11eur, pendant lesquelles sessuj,et~étoientobligés 
d'a.ller a quatre. pattes, . de j~pper, de· Meire ad 
nmros, canum m9re., et de coucher daos des ni ches: 
il voulut aussi , pendant ces C~ninales , que les 
fummes menassent l~u.rs maris.ou leurs amansen 
lesse, et qµe ces demiers porta&Sent qes J'appar
iiins aucol'. 

*E vj 
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"··Des soins d'une aussi grande importance ne 
l'eccupoient pas'tellement, . qu'il-oe pensat aussi 
a étendre ses conquetes. Il avoit dans son .voisi
nage une íle habitée par des peuples si doux, 
que le Sileusab son pere avoit respecté 'Ieurs 
possessions, moyennant un tribut annuel qu'ils 
luí payoient. . . 

Vastator 11 l'avoit triplé, sans · qu'ils se plai
gnissent, tant ces peuples, bonnes gens, aimoient 
la paix: il vouloit pourtant avoir une cause ap
parente pour rompre. Comme le tribut que 
payoient les Bonopolitains, les autorisoit a jouir 
du soleil , et qu'ils satisfaisoient au traité avec 
exactitude ,· il ne pouvoit pas' comme son pere' 
les inquiéter a : cet égard. S'ils eussent été en 
terre ferme, Vast.ator n'auroit pas manqué · de 
trouver quelque mayen de rupture. Le moindre 
nuage qui seroitvenude leur coté; un vent d'ouest 
qui auroit fait tomber quelques fe.uilles martes des 
charmilles de son pare ; un rat' . une taupe ' ·un 
lapin qui se seroit terré dans ses 'états, et qu'on 
auroit atteint et convaincu de s'y etre terré par 
leurs ordres . ef avec' l'intehtion de miner son 
~oyaurhe, qi.rnlque autre grave attentat de cette 
es pece~ auroiffait courir aux armes, et proscrit un 
peuple assez · scélérat, pour s'entendre avec les 
rats, les taupes-et les lapins;pour anéantir les d~ 
maines du Roi du soleil, par des menées d'autant 
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plus infames · que, se faisant sous terre , il étoit 

difflcile de s'en méfier, et dangereux d'y appor
ter un remede qui seroit. devenu pire que le mal. 

Vastator étoit daos cette crz~elle perplexité, 
lorsque Balordos son résident aBonopolis, ca pi tale 
de ces peuples, lui fournit un expédient auquel 
il ne s'attendoit pas. 

Les Bonopolitains avoient un proverbe tres
ancien' et qu'ils avoient toujours a la bouche 
comme les Anglois leur ( god-dam) ou certains 
peuples leur ( ma parole d'honneur ) ; Le Chien 
de sa chimne n'est qu'une béte' disoient-ils a tout 
propos. Vastator prétendit que c'étoit une insulte 
qu'ils faisoient a Biribi : il leur fit enjoindre de 
changer la forme de ce proverbe , et de dire ü 
l'avenir, Le Chien de sa chienne est un D ieu. Mais 
ces bonnes gens aussi habitués a leur proverbe' 
qu'un boiteux a cloc her' ou un procureur amen
tir , ne purent s'emp0cher de s'en servir quel
quefois; c'étoit précisément ce que dernandoit 
l'orgueille4x Sileusab; mille vaisseaux étoient 
prets; les troupes n'attendoient que le signa! pour 
marchercontre ces rebelleset venger l'insu1te faite 
a Sa Déi1é Biribi. Mais ces grands préparatifs 
échouerent; les vents et lamer colijurés disperse
rent ses vaisseaux. En vain fit-il fustiger lamer, 
et enchalner les vents , la mer s'indigna , les 
vents rompirent les chaines dont on vouloit com-
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primer leur fureur: pour comble d'infortune, le 
Syleusab et les troupes qui étoient descendues 
daos l'isle, encare en assez grand nombre, furent 
battues par une poignée de soldats bien disci
plinés. Le grand Etendart de la nation , qui 
portoit l'empreinte de Biribi, fut pris et lacéré; 
et Vastator fut obligé <le retourner daos ses états, 
honteu:x.: comme un coq plumé e 1)' et d'autant plus 
humilié, que le cri de la victoire de l'ennemi 
étoit : Le chien de fa chienm n' est qu'une bete, le 

chien de Ja chienne n'est qu'une bite. 

(1) Cette histoire a bien l'air d'un reriouvclé des Perses , que 
Maitrc Crites s•amuse a renvoyer par-dela la naissance du monde, 
pour avoir l'air de nous donner d';l neuf, comme bien de s gens. 
Vastator ne seroit-il pas ce Roi Aont Juvenal dit, 

lile tamen, qualis rediit Salamine relicta, 

In Corum atque Eurum solitus slJ!vire fiagellis 

B11rbarus, <lf.olus numquam hoc in carcere passos • 

Ipsum compedibus qui -vinxer11t Ennogis1um? 

Mitius id sane , quod non <t stigmate dignum 

Credidit. 

Sed qualis rediit ? nempe ¡¡na na'V•, cruentis 

Fluctib11s, ª'tarda p<r dtnsa cada-vera prorá. 
JUV. l ib. IV J sat. x·.· 
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PAR UN CLUB 

DE FÉ M 1N1 NS BE A U X - ES P R 1 T S; 

ll W interrompu par un petit Pieillard du tems de la Rei11e 
Margot : Crites lui rive son clou. 

Que peut contre le roe une vague animée? 

Hercule a-t-il péri sous l'effort de Pygmée? 

J L faut convenir en vérité, que tout ce qu'on 
faisoit et disoit du temps de Thales, ainsi que 
tout ce qu'on dit et fait de nos jours , est bien 
sagement a mené. Mais ! comme on voi t bien que 
de cett~ histoire, va couler comme d'une source 
}'origine des préfaces, et de suite tout ce qu'on 
trouvera dans ce mémorable ouvrage ! Ce qui 
est plus admirable encare , c'est la maniere 
adroite dont Monsicur Crites arrange, intercale 
et distribue taus ses matériaux ! Oit prend done 

son esprit toutes ces gemillesses? Mais voyez done 
comme il a de l'esprit, ce M. Crites ! - Ah ~a! 
M. Crites, graces; laissez-nous respirer un mo- . 
ment; il faut, quoi qu'on die, que vous ayez pris 
tout l'espritde votresiecle, M. Crites: VO ULEZ· 

VOUS BIEN N'AVOIR PAS D E L'ESPRIT COMME 

«;;A done, M. Crites?-Eh ! bellesdames, pendant 
QUE LA LONGUETJR DU LEVIER Dli: VOS BONNES. 
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GR.ACES, M'ÉLEVE A LAHAUTEUR DE MON MÉRITi:: 

AiUSTÉ AU NI VEA Ú DU BON GOUT, JE M¡EN V ANTE! 

Ecoutez , écoutez ; ce . . petit vieillard du t<>rnps 
de la reine Margot:; ce petit DESTilUCTEUR DE 

TOUTE HONNETETÉ PUBLIQUE, QUI PdURRIT EN 

GERMANT DANS LE FUMIER QUI L'ENFANTE. Beau 
fruit de nature , en vérit~; pour se moquer des 
autrt-'s! Si éen'étoit pasen prése~cede femmesres~ 
pectablt-'s, je le ( 1) ... Ecoutez le dénigrer man 
sublime génie AVEC UN MÉPRIS QUI LE l'ROPAGE 

AU ÚEU DE LE TUE R. - » Un ouvrage dé
» cousu , dit-il ; ou l'on trouvera sans doute 
)) des faits mal liés entr'eux ' des scenes gro:.. 
» tesques, et le van ter·! Quel b.ge bon dieu ! e.les 
» C'en-est d'un cóté, des Figaro de l'ólutre , et 
» bientut des Gu-tien-gu partout ! Qu'l.· tes·vous 
» devenus,divin Moliere, tendre Racine, sublime 
» Corneille ! F1•ancois, Francois ! na tion respec .. , , 
» table! pouvez-vous applaudir a de pareillcs 
» sottises? etes-vous las de donner le ton a votre 
» siecle? voulez-vous, apres avoir été l'exemplc 
)> et l'admiration de vos voisins ~ leur servir de 
» fa ble et de risée ? - Vous aurez assez a rougir 
» un jour d'avoir applaudi a cette farce insipide, 

(1) 11 parolt que Maltre Crites a ici la cole re qu'avoic contfr 
,1scylre un affranchi de Trimalcion. B:llum pomrwz, lui crioit- \1 
de sa place, qui ritleat olios •• . qui non valet lu ti11111 SUl/111 , q11e;n 
si cii-c 11mmi11xeto, 1tescietqnd jl1giat. · 

» a cct 
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~ a cetexcrémentdu mauvais gout et de la litté
» rature ( I), Oll l'esprit est suppléé par des pOÍil· 
)> tes; les saillies, par de plats calembourgs; la 
>> plaisanterie, par des équivoques dégoutantes; 
» la raison, par les sophismes les plus bizarres; 
)> ou la religion, les rnreurs, le prince, la patrie 
~> sont également sacrifiés; Ol1 le héros de la se ene, 
>> parvenu,onne saitparquelles bassesintrigues, 
)) ayant fait' dit-il' TOUS LES ME'fIERS' HORS 

)) CELUI DE VOLER PUBLIQUl!MENT ' ose s'affi ... 
~> cher lui~Q1erne en füisant de sa vie l'histoire 
» la plus scandaleuse ; ou un simple individu, 
)> abusant de sa qualité d'étranger et des lois sa
>> crées de l'hospitalité , a l'audace de vexcr, 
» d'apostropher; quand? dans le siecle, dit-on, , 
» le plus poli; comment? en face; oil? en ple in 
~ théatre ; qui enfin ? une nation respectable 
» qu'il baffoue , un peuple fier de porter le 
>> nom de Fran<:¡ois sous la dominatión la plus 
>• juste, et qui a la foiblesse de le souffrir, qúe 
)) dis-je ? de lui applaudir, d'ajouter lui-meme 
» en quelque sorte a l'ignominie ' dont il paroit 

(1) La dépravation du carac:tere d'une Nation présage sa dé
eadence : j'appelle dépravation d;ms son caractere, lorfqu'elle 

. 1 
n'a plus cet orgueil pour son nom , cet amour, cette estime pour 
elle-me me, sources continuelles d'émulation, de force & d'har
monie dans l'Etat. ( Effeis fur Paris, tome IV, pag. 31, in-12.) 

F 
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)> aimer a se couvrir, en répétant avec le délire 
» del'extravagance, les applications grossietes 
=>> qu'une plume flétrie et vendue au déshonneur, 
» a la hardiesse de diriger contre lui, dans un 
» vaudeville insultant et dans des scenes dé
)> cousues , oü le vice fait rougir la vertu , et 
;>t dans lesquelles l' effronterie présente a la pudeur 
=>> une coupe empoisonnée, sans daigner prendre 
)> la peine d'adoucir , au moins en apparence , 
,. l'amertume du poison qu'elle contient ...• 

O ' A ' O ~ temps. u mreurs . . . . . . . . .. ou es-tu, 

,, Age d'or, !ige heureux du monde en son enfance ! 

» Oli .. ... " 

ÜR ~a, Monsieur le ccnseur, de grace, aurez
,yous bientot fait de nous donner la coqueluche, 
avec vos C'en-est PAR-CI, vos Fígaro PAR L' AU

TRE, vos Gu-tien-gu par-tout , et puis vos imper
tinens sermons ' et puis votre sempiternel age 
d'or? Croyez-vous que ces Dames et moi ne 
sachions pas tout comme vous : 

Qu'il s'en va tout-a-l'heure a peu pres six mille ans, 

Que d'un vieux Radoteur on chérissoit l'empire? 

Vos Humains d'autrefois étoient des ignorans, 

Sans courriers, sans ga2ette; ... ils ne savoient pas lire. 

En brillant équipage a refforts bien lians, 

Garni de ses Laquais, estafiers insolens, 

Voyoit·on, dites-moi, Mondor ele la ressource 
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D'un déluge de boue inonder les Passans? 

Les Filous , les Catins, un Peuple d'intrigans ( 1), 
Abrégoient-ils vos jours? vous coupoient-ils la bourse? 

D'un baton bien noueux, aux Zoilcs cfu temps 

On TU REDRESSOI1' pas la MOELLE ÉPINIERE' 

... a rant le grain ne vendoit pas l'encens. 

Les Peuples, les J ournaux, l'un l'autre s'égorgeans, 

Pour du rhé, pour un mot, ne faisoient pas la guerre. 
Dans ce siecle Mafard, d'ignorance pléniere, 
Chacun portoit le poi! et les cheveux naissans ; 

Aussi les Figatos, inconnus sur la terte , 

Ne venoient pas d'Aguas faire la barbe aux gens. 

Sottement vertueux, tous nos premiers parens 

Aimoient mieux s'ennuyer dans leur pauvre bicoque, 

Et comme des Híboux, avec leurs .. . dix enfans, 

Manger leurs glands, leurs noix etleurs reufs a la coque, 

Que d'aller aux C'en-est dépenser leurs six francs: 

1"i Baquets, ni Ballons, ni Sabots élastiques, 

Ne les détournoient point de leurs soins domefüquei . 

(1) Mais! c'est de la belle et bonne Satyre que vous nous 
donnez-ta, maitre Cbrysostome, av'ec votre air de louer des 
choses . . .• -Qu'on tolere, Messíeurs; qu'on prot('ge, Mes
sieurs. Tout est pour le mieux, dans ce meilleur des mondes. ll 
vaut mieux que quarante mille Catins fassent périr chaque année 
vingt mili e honnetes gens et au-delá , plutót qu'une honnéte fcmme 
soit insultée , . ••. laquelle honnete femme ne le scroit pas ce
pendant, si elle s'occupoit dans son ménage au milieu de sa 
famille. - Mais ! maíi; ! vous voyez bien que vous ne >ávéz 
ce que vous dites. 

F ij 
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"Tout est bien, disoient-ils, dans ce has univers; 

" Et si du ·créateur la sagesse profonde, 

» Eih voulu qu'en sabots l'homme marchat sur l'onde' 

,. Ou qu'en ballon léger il voguat dans les airs , 

" De ga'L il eút rempli nos fumeuses cervelles, 

»De nos bras épandus il ei1t formé des ailes ; 

,. Et pour nous faire a l'aise avancer sur les flots, 

"A nos pieds applatis il elit mis des sabots." 

Te! est le sot jargon que votre vieille Rhée, 

Le nigaud de Saturne, avec sa niece Astrée, 

Sur un lit de ga'LOn dictoit dans les foréts, 

A ces premiers Humains, qui, comme des Benéts, 

"-Cou tendu, ne2 en l'air, révoquant les mirades, 

pe leurs vieux Dieux tannés s_avouroient-les orades . 

. . -'.t\h!.fils ayoient connu _l'aimabJe Fígaro! 

-- ·" · 'Si~h~2--Í~ Dégraisseur ils avoientvu Jeannot(1)! 

Si de l'Ane Chinois admirant les merveilles, 

lis avoient, pour l'entendre, alongé les oreilles ! 

Si Dieu les e(1t fait naitre au siecle Fi-c'en-est; 

S'il les eút introduits au Sal!~~ -du baquet , 

01'1 d'tin doigt tout-puissant le grand Mesmer redresse 

Les manchots, les boiteux, et cela d'une adresse 

( 1) Jeannot et Figaro riment-ils suffisamment? ... TOUJO UR s 
DES ACCROCS POUR UNE MAUDITE RIME! S'il est permis a UD 

Foete de prendre une licenc·e , en vérité , Messieurs , c'est a 
coup sur lorsqu'il s'agit de faire rimer ensemble les noms de 
deux grands hommes, qui s'euriment si bien d'ailleurs. 
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Bien rare assurément, puisque tout aussitot 

Le manchot est boiteux, et le boiteux manchot ! 

En fin, s'ils avoient vu, du moulin de J ave lle , 

Dans son bailón bromé monsieur Jean de Nivelle, 

. Aller prendre la-haut la !une avec les dents, 

lis cesseroient alors d'étre des mécréans, 

Et changeant avec vous de ton et de langage, 
A ce siecle, aux C'en-est ils rendroient leur hommage; 

Enfin , Monsieur, il est bien étonnant que 
Vous , qui avez le bonheur de respirer dans 
l'age du gout et du bon sens; Vous qui avez 
vu de vos yeux ces grandes mervcilles ; Vous 
qui nous voyez, mon Ane et moi : il est bien 
étonnant, encare une fois, qu'au,lieu de nous 
actorder le LAURIER DE VOTRE ~.P R-ÉMENT_, vous 
vous avisiez de donner ici de l'IMP~R'I:~~cE AUX 
ltEVERIES DE VOTRE BONNET, en cherchant--k ~. 
nous OMBRAGER DE CELUI DE VOT1lE DÉNIGRE

MENT; que vous vous donniez LE TON ROUGE ET 

TRANCHANT de manquer a un homme célebre 
comme moi, a un homme protégé par un Ane 
comme moi, et que vous PROPAGIEZ L' AIGREUR 

jusqu'a intercepter LE GRAClEUX ACCUEIL de 
ces belles clames. Je le vois, en traitant ainsi 
EN MINEURS les granós hommes du jour pour 
LEURS BEAUTÉS , et les anciens EN MAJEUR S 

POUR LEURS iOTl'ISES, VOTRE GRAND MALHEUR. 

F iij 
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c'EST QUE vous NE RIEZ POINT. Je vous dis moi 
qli-e ces <lames ont raison ' et que vous etes un 
SOt en trois Jettres ( I) , J'entendez-VOUS , J EAN

DE-Ll R A ~l barbe grise? il y a plus d'amour
proprc a paroitre modeste quand on ne l'est pas' 
qu'a convenir de son mt'.-rite quan<l on en a; et ... 
c'est moi qui moi vous le dis; et ... ma Préface est 

(1) Compere Crites, tu aurois bien du en coascience me 
prendre la mesure d'une ho1111e paire d'escarpi11s au derriere de ce 
petit vieillard. Je passe a ce maroulíle deJournaliste de Bouillon 
d'avoii- eu !'esprit assez garrotté, pour ne pas sentir, malgré man 
candide exposé, GJU' il ajoutoit au laurier de sa Critique par le 
dépit de la dépendance ou je le mettois. Quoiqu'il ae trouve 
pas mes Drames du ho11 gen re, mes Mémoires du hon style, mes 
Comedies du hon 1011, ni tna musique du ho11 Jran~ois, je n'en 
H1is pas moins sorti , quoique échiné , vainqueur au théatre; 
et ton Anc, Toi et le P11blic, n'en voulez pas moü1s, 

••••• Nonobíbnt c!ameur de haro, 

Pour !a centicme fois revoir mon Fígaro. 

Va, man Compere Crites, malgré la belle Epitre du Marquis 
de • • • a son Comte de Rivarol, il a beau me lorgner a gau
cbe . en me voyant passer a droite, je n'en su is pas moins un 
tres-grand homme, (tu vais que j'ai la bon ne fui na'ive ); et 
rnon Mariage est une piece délicieuse , écrite sans la moindr~ 
équivoque , sans une pemée, sans un seul mot dont la pudeur. ; • 
oui ! dont la pudeur, 1m!me Jes petites lo ges ' ait a s'alarmer; ce 
qui pourtant est bien quelque chose, Compere Grites , dans un 
siecle ou l'hypocrijle de la decwce est pousséc jusqu'au reldche
ment des mrr.urs. -Tout \:ela pourroit bien étre trop fort pour 
la pitition des príncipes au dessous des lumieres de ce sitlleur , 
moucheur, crach·eur, tousseur ', balayeur littéraire, perturba~ 
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cxcellente et fort gaie. Un prince ( 1) qui est mort 
me l' a dit. Est-ce que vous valez un prince mort? 
Voyons. 

Quant aux evenemens qui me sont arrivés, 
et que vous n'avez pas le .droit de juger encare; 
historien fidele, je n'ai pu déguiser des faits qui 
seroient démentis par tous les habitans des pla
netes, avec qui capitaine Blanchard d'Outremer, 
a établi une correspondance slire , par le moyen 

teur, etc. Mais ce que je ne lui pardonne pas , a ce dépenaillé 
censeur rongé d'extraits et couvert de critiques, c'est qu'il ne 
sente pas que mon esprit ne peut s'asservir dans ses jeux a la 
rtgle , qu'il es t incorrigihle , et que la classe du devoir une fois 
FJ;RMÉE, ce léger volant de mes pensées e foisons du joli, Com
pere), que ce léger volant done de mes pensées devient un 
petit hadi11, comme u11 liege emplumé qui bondit sur la raque te• 
s'éleve, retombe, égaie les yeux, repart en l'air, fait la roue, 
revient encore; et pa.r des coups portes ( attention, Compere, 
comme je peins ! ) , et par des coups portés, parés, re~us, ren
dus , accélérés, pressés , relevés (des coups relevés , Compere ! ) , 
avec une prestesse, une agilitc5 •••. une •.. . une .... Eh bien ! 
comment trouve-tu cela, Compere Critcs? -Bien joli en vérité, 
Compcre Fígaro; si joli que j'en ferai une note. - Et cette note, 
a l'exception de la phrase Jeannotique du commencement, a 
déja été admirée dans le texte de la jolie lettre modérée, dans 
laquelle Figaro vetu modestement, apres avoir éte fessé en fau:r:
hourdo11 et presqua enterré le (n'irnpOrte le jour), fesse a SO// tour, 
·e11 tres hasse - taille , son Frert le critique. - [ On n'a pas dis
tingué cette note en lcttrcs capitales, a cause de sa longueur ; 
mais 011 la garantit, entendcz-yous? on vous la ¡;aran ti t., M. le 
Lccteur, et comrnc du joli encore, vantez-vous-en. ] 

( 1) Voy. Préf. du Maria¡;c de Figaro, pag. xij. Ruault. 1785. 

F iv 
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de- laquelle on ne tarderoit pas. a découvrir la 
vérité. Je me munirai d'ailleurs d'un certificat 
de mon Ane : apres cela , Monsieur le censeur, 
~i je ne vous plais pas , je vous dirai haut et 
clair : T ant pis pour vous. 

Non ego ventosee plebis sujfragia venor; 

•••••• Non est mortale quod opto. 
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SUITE 
D E 

V É L O G E D E C R 1 T E S, 

P A R L U I - M E M E. 

Sentimens des plus Grands Hommes du siecle sur l'ANE PRO
MENEUR, auparavant mime qu'il fi1t au jour. - Précautions 

adroites de Criús pour donner du crédit a .son Ouvrage. 

- Les Censeurs altcrés. 

J'entre sur ma louange, et bouíli d'arrogance; 
Si je n'en ai l'esprit 7 j'en aurai l'insolence. 

REGN. Satyre II. 

O vous , cENsEuRs nÉLICATs r BEAux-EsPRITs 
' . . . . 

SANS FATIGUE, INQúISITEURS PóUll LE GOUT, QUI 

NE ME COMDAMNEZ PASEN UN CLIN-D'ffi IL COMME 

CE PETIT JUGEU!t PLtBÉIEN , qui n'a pas tant 
d'esprit que cet autre petit vieillard, qui nasonoit 
si joliment dans le foyer ces paroles sublirnes et 
remarquables, EN FRAPPANT .LE PARQUET DE SA 

BÉQUILLE : (NOS FRAN\:OIS SONT COMME DES EN

FANS QUI BRAILLENT QUAND ON LES ÉBERNE.) 

Vous enfin, qui ne R ÉPANDEZ PAS UNE LUMIERE 

DÉCOUllAGEANTE, ET NE VERSEZPAS DE LA DÉFA· 

VEUR sur mon ouvra.ge; zélés partisans du beau 
~t du bon, qui sen tez si bien le mérite méphitique 

' 
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des C'en-est ' qui PERCEZ LA PROFONDE MO
RALITÉ o''ENSEMBLE du Barbier, qui dressez vo~ 
1ongues oreilles avec_ Gu-tien-gu; n'avez-vous pas 
été indignés de l'insolencede cet éterriel próneur 
ele l'age d'or? Il vient de jeter mon livre avec in
dignation. Ah! que n'a-t-il lu encore quelques 
lignes ! en voyant les éloges réparés a neuf que 
vous m'adressez de toute part ' avant meme de 
connoitre l'ouvrage , il auroit jugé du style de 
mes défeuseurs par celui de mes partisans, et il 
en seroit mort de désespoir. 

PouR vous,GÉNIES oÉGARROTTÉS,ETLESPLUS 
DÉGOURDIS DE LA NATION, QUI AVEZ TOUT CE 
QUE L'OUBLI DES PRINCIPES ET LA SÉDUCTION A 
DE PLUS ENTRAINANT; TOUT CE QU'UN ESPRIT 
DÉGELÉ ET LES RESSOURCES QUE LA SUPÉRIORlTÉ 
PIQUÉE AU JEU PEUT OPPOSER A L' ATTAQUE DES 
SOTS , ET AUX MENSONGES MALPLANTÉS DES 
MALVEILLANS, ET QUI LES DIAPRÉS DE MEUR
TRISSURES, ET LES RÉDUISEZ A NE PLUS REMUER 
( I) NI PIED NI PATTE DE LEUR LANGUE PAR DES 

(1) JI y a dans !'original: [ Rcmucr ni pied ni patte d'un doigt]. 
Le jardinier Antonio est ivrn quand il se sert de cettc expression 
et de quelques autres du méme acabit, - C'est ce meme An
tonio, toujours ivrc , qui dit un peu plus haut : ( Boire sans 
soif et faire l'amour en tout temps, voilá ce qui nous distin¡:;ue 
des Be tes ...• ) L'ivresse, comme on voit, cause de grands dis
parates ; il est du grand homme de saisir la nature sur le fait l 
et le grand Figaro n'a p1s manqué son coup. 
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VERS CARRÉS ET BIEN RONFLANS, DONT :VOUS 

POIGNARDEZ NOBLEMENT LES Jl,TGEMENS TÉNÉ

BREUX DE CETTE VERMINE QUI .VEUT EFFLEURER 

MA RÉPUTATION; permettez-moi de mettre sous 
les yeux de mon lecteur l'hommage anticipé que 
VOUS rendez a mon mérite, afin de DÉMONTER 

TOUTECETTEENRAGÉEBOUTIQUEACENSURE,ET 

QU'ELL.E SOIT FORCÉE DE CONVENIR, QU'IL NAIT 

DANS MA PRÉFACE ( BEAUCOUP PLUS GAIE AUSSI 

QUE L'OUVRAGE) UN JEU PLAISANTD'ON NE SAIT 

QUOI' NI QU'EST-CE ' qui en fait tout le mérite. 

LETT RE adreffee par A retin de la Morande ' a 
l'Auteur. 

Non collapsa ~uunt subdqc~is tecta columnis. 

Brompto11, pres áe Londres. 

J' A P PRE N D s avec un sensible plaisir, maítre 
Chrysostóme, que vous allez donnervos Aventu
res au public : je vous félicite de tout mon creur 
de vous etre cnfin rendu a la saine raison sur ce 
<}lle vous savez : j'en suis d'autant plus satisfait, 
que jesuisl'ami intime de la perso1me en question, 
avec qui je me rappellerai d'avoir terminé une 
bien excellente affaire a Londres. 

Adressez-moi votre ouvrage aussitót qu'il sera 
imprimé. Je :mis bil'a faché, puisque vous savez 
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l' Anglois, que vous ne 1'ayez pas compasé dans 
cette langue; c'eut été l!.tn mayen bien bon de luí 
clonner de la vague en France. En attendant 
que je le connoisse , je vous envoie ce sonnet, 
dont vous pouvez disposer. Ajoutez le titre de 
votre ouvrage, que je ne connois pas, au lieu de~ 
trois étoiles. 

SONNET 
A M A I T RE C R I TES, 

AU SUJET DE SON EXCELLENT*"'" 

J".SPRlT apparoissant a tous les beaux-esprits, 

Comme un éclair qui brille a travers le nuage , 

Peut-on pas appeler vos sublimes écrits: 

L'ouvrage sans pareil , un sans pareil ouvrage ? 

Crites, qui vous lira sans en ~tre surpris, 
Ne peut etre compté du nombre des sept Sages. 

Ou diantre, dites-nous, ave~-vous done appris 

:A faire de si beau,x et de si' bons ouvrages? 

Oú vous avez tracé, d'un style merveilleux , 

L'Histoire qui doit étre admirée en tous lieux; 
En l'entonnant sí bien, d'une haleine si forte , 

Que les Monts et les Vaux, la Gazette et les Bois, 

Le Mercure de France, ou le Diable m'emporte , 

S'enrhumeront sans doute a chanter vos exploits. 
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P. S. Adressez-moi par le procha:in ordinaire 

l'éloge de votre livrc tel que vous voulez qu'il 
!oit ; je l'imprimerai sur . le champ. J'ai bien 
quelques bagatelles ici pour lesquelles on me 
presse depuis six mois, entre autres ·un précis de 
je ne sais quel ouvrage' intitulé e I) e Des moyens 
de soulager l' humanité souffrante) : voila deux 
fois qu'on me fait passer de l'argent pour que je 
l'imprime. Ün en donnera surement aussi pour 
qu'on lis e une bagatelle aussi plate de motifa, et 
ele style sar~s doute ; tertia sol'Yet'. Envoyez-moi 
toujours votre * * *. A propos , mandez-moi si 
vous voulez que j'en fasse faire une contrefac;on , 
contre laquelle vous crierez beaucoup ... 

MADRIGAL 

ADRESSÉ A L'AUTEUR, 

PAR UN C ÉL E B RE A V E U G LE. 

VOYANT ici ce que je voi, 

Esprit divin , adorable génie, 

Je ne sais, j'en jure ma foi, 

Que dire ou que penser de toi, 

( ') Quelqu,es Médisans pourroicnt insinuer, par mo.lice, que 
cet ouvrage est de Crites lui-menic : qu'on n'<;n croie ricn. Foi 
de Crites, ce n'e:;t pas de luí. 
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Ni de ta Gutiengumanie. 

Si bien qu'ayant été fort long-temps a rever, 
( Meme avant d'avoir pu te lire,) 

Je suis, en consciénce , oblígé de t'écrire, 
Pour les clous aux Censeurs river (1), 

Que Phébus est venu lui-meme pour t'instruire, 

Si tu ne l'e¡ alié trouver. 

IMPROVISA 

.A M P H 1 B I E, 

Clianté au Musée le jour du pompement du divin Chrysostómc 

Crites a l' Immortalité. 

LA trompette sonne. 

L'univers résonne, 
Yidet Crites 

Sub pedi.bus nubes; 

Tbt,tbt, tot, qu'on s'empresse, 

Que chacun en liesse, 

Canat Crium 

Syderum hospium. 

(1) Hem ! Pour les clous ;u¡x censcurs river .•.• Ah! venez-y 
done, MM. les Censeurs. 
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MADRIGAL 

A L'AUTEUR DE L'ANE PROMENEUR, 

Par la célebre Mme RIME ET RAISON. 

CRITES, l'Ane et l'Ouvragé ont tant de belles choses, 

Qu'Ane, Ouvrage et Crites, on peut les comparer 
Au rosier que l'on voit doublement se parer 

Et des épines et des roses. 
O N, prétend que ma rime est souvent sans raison : 

Cet ON en a menti; sieur ON, quoique tu gloses, 

J'en ferai la comparaison ...•• 

()ui , Crites, dans ton Livre on trouvera conjointes, 

Malgré les SI' les CAR; et les MAIS et les ON ' 

De la Rose la fleur, et du Rosier les pointes. 

QUATRAIN 

Pour souhaiter bon voyage au Livre de Crites, partant pour 

l'JmmortaütC. 

,Alle:z., parte:z., coure:z., coure'l., vole:z. beau Livre; 

Volez a l'Immortalité : 

Crites, sur son Ane monté, 
Ne tardera pas a vous suivre. 

Sans vouloir, comme bien des gens, faire parad e 
des vers qu'on m'adresse de toute part, et qu'ils 
fontimprimei: en tetedu livre, afinqu'onsuppoie 
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du mérite a l'auteur ' je me crois autorisé a 
dire que voila des présomptions bien fortes en 
faveur d'un ouvrage, contre lequel la critique 
doit nécessairement échouer. 

Il arrive quelquefois qu'on donne des éloges , 
mais jamais on n'en prodigue d'aussi complets 
a un homme dont on ne connoitroit pas le" 
mérire. Ces éloges, comme je vous l'ai déja <lit, 
doivent fixer d'autantmieux votre opinion, qu'on 
me les a donnés avant meme que je con~usse le 
projetde donner au publiccette excellentePréface, 
qui aura' SI J'EN CROIS LE CALCUL POSITIF DES 

ESPÉRANCES, le sort de ces brilla.ns ouvrages .dont 
Ja réputation s'.est soutenue dans !'esprit de la 
plupart des gens , qui n'en connoisso'ient pas 
meme le titre ' mais qui savoient seulement 
que l'auteur avoit sur SON CHANTIER une piece 
de théatre de LA MEME FABRIQUE' que celle 
qu'ils avoient accueillie sur ou1 dire , et qu'ils 
vantoient sur parole. 

Quelque bonne opinion que j'aie de moi , et 
bien que man Apollon et ces · Messieurs me 
garantissent le succes le plus prompt' et le p_lus 
durable, j'ai cru que je ne devois pas négligcr 
de prendre toutes ces petites précautions, si 
riécessaires quand on veut assurer son triomphe. 

Que pourra-t-on desirer dans cet ouvrage? Titre 
C'Xtravagant? ,il l'a. Portrait de l'auteur? Il y est 

ressemblant 
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t·essemblanf :¿t faire peur. Une préface d\m crr· 
tain :gebre ? -Je dt'.·fie au bon faiseur de Pré
faces .d'.en faire une plus impertinente et. plus 
r.i<licule. Vcrs a la louange de l'auteur ? Ah ! 
Messieurs , en '.veut-on-de plus f9rts, et de meil
leurs? [ l/ouvrage des ouvrages' videt suh pe
áibus nubes, .et d'une haleine si forte , etc. ] 
. ·Les stij.ets qui seront traités, exigent-ils de se 

présenter aux yeux en meme temps qu'ils se 
peignent a !'esprit? Des gravures tres-soignées 
<l'aprl>s les dessins originaux de mon Ane, satis
foront -la• clil'ioiité dés amateurs : toute PAca
démie royafo est en l'air pour cela. Le suifrage 
des femmes? ... Fernriie8 charmantes!voussavez 
que j'adore votre sexe ; soyez mes apologistes . . . . 
Elles le seront, c'est cónvenu. Contrefacons ? . . 
J'en ai co~m¡:tnde. Traductions enlangues étran-
geres? Je connois assez moi-meme l'anglois et 
fitalien poi.ir etre mon traducteü1;: j'en ferai áüss~ 
une version grecque pour les champs Elysées·, et 
une autre en bas-breton pour l' envoyer au diable. 
Je veux que Je diable me lise aussi : empechera
t-on ma Préface et moi d'aller au diable, voyons? 

Les mocles donnent infinimcnt de relief a un 
livre nouveau, quand eJles peuvent prendre le 
nom de l'auteur, ou de quelque personnage prin· 
cipal de l'ouvrage.J'ai écrit dans toutes les manu· 
factures Chinoises, Angloises, \iVelches, Ostro• 

G 
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gates, Visigotes? j'ai la parole des 'Baulard, des 
Bertin, des Graacher-., -clu ·Patissier du Palais 
royal , et de toute.la ruedes Lombards; . et l'on 
,ne va plus voir a Paris incessamment, et dans 
la province , que des habits a la Gu-tien-gu , 
des chapeaux a la Gu-tien-gu, des poµfs a la 
Gu-tien-gu, des plaidoyers, des gaufres, des es
prits , des oreilles , des pastilles, des fracs , des 
petits patés , et des tetes a la Gu-tien-gu, jus
qu'a la mienne. 

Censeur, Censeur, eh! que prétend$-tU faire? 

Tu te prends a plus dur que toi : 

Pauvre Censeur a téte folle! 

J!:l~ti?t, qu~ _,d·~~~?r.te~ d~ lJloj · 

' s.e~1lernende quart d'une obok,. 

Tu te romprois toutes les clents. 

Allons, tais-toi, et loue .... ou blam~ , cela 
m'est tout uri; car je te le repete : ' 

Non ego ventosa! ple bis su.ffragia 11enor; 
• • • . • • Non est mortale qu"d opto. 
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ou 

P A .L J NO O 1 E 

D E G I L L E S L U S T U .C R U 

A SON COMPEllE JELAIVU. 

{ Co~e l' Editeur de cet Ouvrage alloit donner .la suite dt

l' Origine· des Prifaces , il a refU les deux Pieces suivantes; 

et ~ égards dus a Monfieur Gil/es Lustucru et au Compere 

Jelaivu, I'ont forcé de suspendre quelques momens. Pardon , 

Lecteur; tout :/ $. N F 1 LERA. a son tour , sois tranquil/e, ] 

L•iiussEs-Tu cRu, Compere? qu'a ce siecle fu
tile de Louis XIV, á ce siecle dont la. gloire 
cependant paroissoh étr.e annoncée par les e otin. 
les Scudéri, les Chap~ain, les Pradon, les Saint
A:mand ettant d'autres auteurs de me me force; 
qu'a ce siecle de mauvais gout qui a vu naltre 
les Boileau, les Racine, lesFénelon, les Moliere, 
les Regnard., en dut succéder un,. ou toutes les 
connoissances humaines -devoient parvenir au 
plus haut degré de p~rf(!Ction. Ce phéno.mkne est 
pourtantarrivé .... Mon. Comp'ere, feusses-tu cru? 

Tu sais comme mm et mieux que moi, C~m
pere , que les arts et les sciences doivenr leur 
accroissement et leurs progres aux le.ttres: qud 

G ij 
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iiieclt; .devoitdonc produire de plus grands,événe
mehset desdécouvett'es'pl~'s p'récieuses' que celui 
ou l' on voit figurer ave~tant d' éclat, les Jeannot, 
les Fígaro, les Gu-tien-gu, et avec eux les C'en-est, 
les proverbes rapiéc.és ii: neuf, les calembourgs? 

Ü DOUZE OU QUINZE MILLE FQI¡; FORTUNÉS, 

ceux qui auront eu le bonheur d'avoir existé 
dans cet age du gout et de.Ja raison, .si fertile en 
découvertes; ou l' on courtla poste dans les airs; ou 
)'on va en sabots·sur l'onde ; oü l'on guérit de 
la colique d'estomac sans rhubarbe ni élixir de 
T~éwin,chell; oü de jolis monumens bien histo
rifiés o~-d~it tomber le faste pédantesque de la co
Jonade du Louvre , jadis 6uperbe; ol.1 l'on déserte 
le pé{l_a_i~ et·. les jarclip.s, 4'.Annide , po.ur voyager 
dans l'isle des Lanterpes , . l'insipide .Quirraut 
pour l!'! fameux M .... ( 1), et pendant lequel sans 

i (1) Le M •. dont il s'agit ici} n'cst ni le M •• Champe
nois qui s'apper~ut, comme Socrate, de la bonté des: Feü1me¡ 
quand elles étoient martes; ni le .. Gui!Iaume .J\i!·~< ~ qui Figaro 
ne se seroit pas avisé de di re : ( Qu'.il p~rle latin, j'y suis grec); 
ni"le Suissc M •. qui ·aima micux rester en prison que · d'avoir 
un~ · bclle -place en changeant son · cheval borgne contre un 
aY;eugJ(l :; -ni le Docceur M~. a qui uh pitoyublc auteur du tempi 
iOUti!l~ .. ~ . .. 

Qú_e_ i'Homme·, :qu'ún bocceur est au clessons cl'nrÍ An'é; 

et qui iá(oit pas si mach.oirc d' Áne poú1't:u;t que Santeuii ie di
soit ; mais le éélepre· M ..• dont parle Alcofibrns , celui qui 
~ccompagna : Gribouill~ dans ce beau pays Oll l'on vous donne 
des ves.síes pour des lant.ernes, .et d.ans Jeque! 011 donneta biento_t 
'11.1 pl~in-c!Jant pour de 'la' mli"5i·que~ · · 
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dm.ite:ón : cess~ra de Jire l 'E~prit des lois, onvt'age 
qlii' 'n'est qu'une vieille sottise ~ pÓur meditér a 
loisir · Crites pro mené pat' son Ane, qui· ·bt . un 
chef:.:d'éeuvte1L; , .:L'eusses ·tu'úu, man Comptte) 

4 ~ \ 1 • 

Q~;E .faisoient nos per~~? C~s reves ~ 9;~u~ 
alloiept éhei·cher dans l'antiquité des mod,e)e~. -~ 
imiter, des exemples a suivre; ilsn'avoient)ainais 
dans la bouCf:h~,que leur Aristophane, leur Thu~/ 
dide, leur Piaztte et ·1éur éternel Horace : a les 

.... . ,., t .-, , ' ! • •• ' • 

ep.~~~~re:, ~~.' n'~~~it ~~e dan,s .ces Auteurs .d.i~in~ 
qu'on _eouvoit se former.le goú~ et lcjugeµi~ñ~·. 
l.ls ric regrettoient pas ·co'mme nous , · les 
Bavi~s (1), les Mavius, . l~s Marsus. Eh b~e~ ·! 
qu 'ont-ils prod1út, ces génies si vantés? lls 'on't 
fatig~é . les ressorts de leu,r esprit , a force de 
le . rrÍ~tt~e:.:. ~)~ ·t~rt~re -~ 1_ilJ. _9pt»r;i:u enfaµ_téí-_,de's 
merveilJes; et semblables a laº i-nontágne' qlii: ac
coúd1e- ~ 1 ns1 onnn.is: au :jo,Ül', quoi? ;un Cinn.~, 
une Ph~,d'r~ , . uhc . Athalie · ~- :_ ún Misanfrope~:~: iih 
Tartuffe , et uh.· í:aili~¿_dé 'parei'lles sottis~s ~·'que 
se disputent ' les 'théati·és dÚ Grlma~ié~s '. ~t éfe 
Mor#ieilfífürle·; ·et:'qui 'p0tfrtant ont eu queique 
vogue! .:.;;;M<;>1i Comp'ere ;'.feusse5~iu cm? · 

' ... ,.,' . . 
1 

(1). . Qu.i. B,qvi1(m 11011odit,11met·t11a c_nrmi11a, Mrevi • . .,. 
Bavius_ et J\1i:eVius, Poetes célebres dc. l'antiquité, que Virgile 

a l9ués ,l! p_e1L_pr&s comme Boileau a loué Cotin. -· Domith,i& 
Marsus de Thrace: Néron le préféroit i! Virgile. Martial en fait 
l'éloge, ••• dans une épigramme, 

G iij 
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; A\:l.JOURt/HuI les hol)lmes, qui ont. sucé fa 
r.~·i~on avec le lait , n'ont garde. de pr~ndre 
tant de peine : on feuillette les mille et un dic
tionnaires, on lit les gazettes, on dine, on digere, 
.on_ raisonne; on va a la Redoute, au Musée; on 
politique au Caveau,, on fredonne un air d'opéra, 
~!'! parcourt le Journal de Paris, et l'ori. esf tres.:. 
s~vant, mais, roáis tres-savant. Chaque jour est 
·rha.·¡:·qüé parunenouvelle merveille: Jeann'otchez 
le d~s~aisseur , Jerome pointu, le géné1:al Jacot 
~et' Ic'13arbier, énchantent tour-a-tom~ la · cour et 
j~· viÜé; ils font les dJlic~s de la boniie société; 

. t • • . . 

jls soup~nt dans .la petite máison avec la sultane 

f~~~;~\tt:; d~M9.~s;~igl!~ru'.r 1.H_e.bé 'et .O~rii~e'de Ieür 
s,ery~.~t, ~u néc~ár .dan's .la éoupe de~ Dieux; 
i!S. sóri,t logés dans d'es. .pafais; on leur b~tit des 
te1~1ples .... L'eusses~tu áu, mon Compere? 

. . . J Áms, d'imm~nses. galerie~ étoient tri~t~tne'nt 
, OfCO.rées des pr~te~d,us. ' chefs. - cl'~u'v~es '<Ies le 

;~;v,e~i:i. dés le P~u~~i~ •. d~s R~ben~, -desWaildik, 
,,'1e~ S~Jv;:ttor Ro~a .• . aeJ . Bouch~rqoQ. 
- 1) - , ' • . , , ¡ 1 ¡ IJ • •,. • . ' • , ¡ , , , 

:_::,: AHJ.PUJ\D'H!Jii ~º leg.outest plus·épuré ,on a de 
jo1is pétit~,cabin~ts b!e~ symé~riques~ o~_ l'ceil sat.is
fa i t contemp-le a loisir' dans de joliS-pe-t-its cadres 
qu'a -vend1:1s~lac, de·joliesmasures .. , de~ troncs 

· d'arbres ef d~. l'éati monsseuse, de' M. H: ... ( 1) -; 
.. '. ·~ . . , . . .. ' .. , . ·~ . . . . ' 

~: •. (1) Quelqut>·s personnes"ótú-tfullve·, dit-on, que érites s'est 
trn peu trop égayé dans ses Prní!íeñades, sur· le compte de MM. 
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desdiseusesdebonne-aventure, desBohémiennes 
du célebre Deb *, des cruches·et des inventaires 
de fripper.ie de.Bil **; et des Magots de Chine qui 

· hranlent.Ja t.he ..... . Mon~ Compere , l'eusses.:.iu 
cru ? .'. ' ,:. 

AUTREFOJS sur son luth ~n po,ete ennuyeux 

Chantoit Laure et Corinne, oí.1 . cél~broit les dieux ; 

D'Aréthme et d'Alphée, :en ses rimes oiseuses, 

II aimoit a meler les ondes: amoureu.se~; 
Il ve~g~Hif 1i#~·nélas des ~ffio'nts de . Piiris; · 

JI conduiSlÜit' t'Cs Grecs au bord :du Simo'is: 

De Priam et d'Héci1be. n - peig'no'fff·~pouvante , 
Qu~nd le . fi.ls de Tliétis a la . vo'ix' foudroyante, 

La cheveltfre _én feu, poussoit vers leurs remparts 

Des Troyetís' éper'dus les escadrons épars; 

Au perfide -'E~~ocle . ji ' ~~~~~.~~¡ .~,~~e_, •' " 
Et dans un diar de ·llamme 1f én1evott"Me~ee; 
Ou _la h_o,ul_~~t~ en mai~, sur .. ~~:r .~~ucjues pipeaux, 

• . , l 

• ' '..' 1 ) • ' ' • • '' : 'j 1 1 ; 0
; .. ¡: i 

Deb ... Bard: '•• .'fY. •. ; et H ..... et,personne n'a crié /uzro contre 
M. Coup-de-Patte, c¡ui a imprimé que le respectable M. Vien 
n'avoit'. pi~s ·c(ti;~: }>él~che la faiúillt! ' d~ "Priam Íe éul en l'air, 
et qui a eu l'impet tinence de dire a: l'Atadé,mie : Q1l'én receva11t 
M. 11í ••• fils da11s .so11 seiu., ~lle y admettoit ju$q11' a11 .dégoucaut. 
lJ y ,a".oit, sans doute, au Sallon de plus pitoyables tableaux 
que ceux de M.H, ••. etc. Crites n'a pai.rlaigné les appercevoir-, , 
parce c¡u~ les a-uteurs titoient -ida peinture., ce qu'un D •. : ,'-; ' 
et !JD tas de grimauds de cette -<!spece ; sont a la li:ttératu-r-c :io 

c'est-a-dire', de quclques de¡;rés au de,sous de zéro. .. . 

G iv 
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·,. Assis ai1 pied d\m hétre, a· ses bélans troopeaux 

· JI fredonnoit en .l~ain .quelques chansóiisYtustiques; 

¡ Enliri le soir, rendu ·vers:ses dielix d.OrriestÍq'iHis:,: 
~ .. En ma geant se? .mano.ns et son fro'mage'. rriou 1 · 

JI foisoit a sa femme un conte Loup-garou. 

Auzot;RD'HUI, petit-m¡ii~re ~ ri~~;~~! -~Sf~~R~e_, 
ll 'Law s~1r un ton ero.qué ; , .. . .. . 

Etle bu'Lte e~ ~.;~~t' , .e.!:1 . ~olí frac . m~1sq9f, . · 
· Il trance par-~9ut d{1 cap~ble, .. · . .. ; .. , ·.· .. . 

Jl trouve lea Za.rdins, ~h ! ... d'un fer~ (1) a'4~i~~"bl~. 
Du 1.tyle de Co~n~~ll,e)l, ,7st tout ofliy~qué ;_ 

. _ JI _vollJ'Le 4~11~ 1.~s .n wlles; . :: ; J '·"'¡, , 
JI p~~~i_l!I~ . q~19rvJ:\~~. f?-nffi~;¡';º~~~. ~~n.51u~1 , ,;; 
e~!~' ~Rp:iiriF.1 (P9!¡-!fiiIB~Ül~s f~,w,~~-~ #~.cr.ue~fos~ 
Sur 'le Cien de <::;lo.ris il fai t-un madrigal '· 

Qti'a l'artide ~itt~p\ttir~ .• '¡ 

On vous off.r:<:.,. ~pn1r11e _un.régal:., : ! 

, Dans tout le plus pro<;ain M~ri;~~e~ lVih.: ar'. ;; : :: . • 
' ÍI las:s:e, en minaudant, u~e lé7.er in:.:. promptu; 
.. Que Sil muse a J oisir avóil r imé la veilte-:- --· 

' •Jl fredonne' tin~cl.iffpl"éf'Snr lºttif hu~ldbre(ri; · n · 

:_' ''.9,~phise 1 en se P,tt~~í\~t;Jü:;:~;est ~1~é ~~~~~ílle ! . · 
~-., ·:. ·. . .Mo.n C0mpére, ,\'.eusses-tu cru·? · 

' .· .... 

i ( <t):• J•,eq\ens du. llon· to'n ·éc1'iveot ainsi 11é· vetbe faire. La: 
diphtongue sonore:oi<;·•ta!it regrettée par Pesdmáble_ d'Olivet ¡ 
e¡¡t. proscrite aussi-'jtw;q1:1es<lans les' nionosylla'bes: Oo ditá la cour : 
je eres pour je croiS. Orí' d'ira biei:itot du bes et des .pes, pouf 
du bois et des pois, ·--· - ,, · · ' 
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Ll:S -UtU-S "SR·S~1'V-C:R.: .ú. tó5 
<- .J AIDI~ les gens de:letti:esav'cilen.tffohnb>entreéu:X: 
une républi.que;Ja Sagesse y pre:scri.y9inles lois ; 
la: Raison::en"'avoh djrigé·le'. ct>tle; :le . Gout pré
siiloit éet . arébpagg1·il~s ·Orit~~~étoient les 
co!nseillors;·~é .Bon•senspláiidoitie§e~ages;Momus 
diiigeoit ,les,il.rr.ets die tés pád~ foli~ r le Ridic11le 
y· tn6't,toit l"e, ·se>~aú; '. Gétasi:n_os:·l}es: ,exécútÓit ·; 
la'peau:et '. Ies1bl'eilles1de :Mai.sytts -etoíent fa •pu; 
nitinµ. ordiiürite ~ ceux qu1osúient ;de6er~Apol: 
Ion, et :lerN~odeviHé !cotiroitJ~iNrn!rit· dans:l'es 
vallons i. du Piri<l'e ~fet ·-apprenóit .ati~ ·'ofseáü~~:-~ 
répé'ter ~'av€c . lui~ ;:.::; .: •J ; > ; . - :· : : ·! 1: ' ~ .'_: : : r 

Pet1,1ut, le Roí Petaut, a des" 'dreílles Cl'A'ne ! ·,•·:' \ 
- ~ AuJO:VR!ÚiUl ,:g.race do:incau!'laiim.¡ueurdes deux 
r.i~a,itx q.w .t:eg(tt::r.e* :-su_r: La. feme¡ ,1 le dié.t\xlu ·Gotiti 
p~rlei lell~~tFdesHálles<;c lin fteLdeil'in.jureca 
remplaol ~ le:rsel i'Atliqne d'HBr~Q·Jie . it~mplé 
dés arts est .·devenu·{:V}Tantrei:rlela dai~~e9 

.. · (1). :De~~ <1t<)m,e~¡,1 ~Y~trJj<Jlíl ~Ql\l~~~lit#r<1t\1re~ .fla~q.uci 
d'un atl'ime en jurisprudence , ayant !u quelquc part qu'Erostrate 
S:itoit _in!JililI.lílfili. e11_CTIJ!tta11t le feu au temple á!Ephese ,- ~t 

aussi voulu s'immortaliser par des voies pareilles. Quelques 
mauvaís vei·s ailré·~~éifóll'.ROH ·¡{"Né, a:e;Hc-c:,:reú-r1d°rif·ddnné les 
moyens de !faire; un ' 'j'i~océ~ cfülrcül~ · i t"úhi li~i!II~" pu'n!ssabfe '~: 
procédé pour;:faife patlk E!Íe ',~or;• Oie-n rtiigne · de 'tels· \;~lmáuds~· 
Sn assure•que i~tli~ reri•·lítt<'·ráture vendrá''tle hrte. áffaire~Jal 
une ·mau:vaise· satyre•,. <¡ue personne ' n'a"Íue ·, : dans l'.tqdeÜc1.'il¡ 
déchire M. de . Coo:d~-. ~, ~uí: n'e1Í. ~a11ri1 j~Ín~is rieri; QüJnt.:f 
l'at6me en ju_rtsprndence , il e~t alié , djt ~· o~. '· ~?-i:fit'fr philo
-~oph1qui;-mcn't cliéz les Capuci11s de Pam'pélurie:· · 
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I·~~ .L E·s , i: E u s.s Es.Tu- e :R u. 
Jp .M1¡1se de· Jea:n:-,Baptiste, erre ::en~pre sur des 
pd,rds étrang.ers:;, ;E:,le •;tourne .ses~r~gards, noyés 
de pleurs:, versJes lieux . qui : l'ont.ivue inai.fre-9 
vers_ .~on; iogri31te ·patrie qu'elle a honorée ;.elle. 
demande. j1;1stice .tonttie .s:es :ealomniateuts;. elle 
s'écrie .daos les., é,treinti$'.;d:e -:. sa .. douleur uy: 
~ : O ciitoyens ,: citoyens-!· s'il µ!a; pas ér.é coupable·~ 
~ ::ré.~~bli~St'Z':Sainténioíre!,lrffidez .. Jui Fhonneur! <~ 
Mai~_seH·th; $Qnt. iropuiissam>:; k. vent. les empc>'rte 
~l,lJQ¡~~ · e~ ~leichaqtre desDieux ne p'eut faire en~ 
~endr;e Sá;)VQi7b ~~l qoasse l~ Stentor' .des ma~ 
rais du Parnasse; et cela doit-etr,é .... Mon C.orn~ 

pere tfefl-1,Je_,f¡~ff'> 1tflf. '.~ . e ( ~ uf.1·_ J" :i .c. l : .:+ -; 
·i. \U AbÍ5'~1{ Sisooif.·n.~«iNmR:·~"JuóU ~Ú"teu!f saéri-. ··' 

60it .Ce 'qlli.00 ·cappeJl~ ... d~ MUS' fOOÍ-S~p.t.. ·::rnF.NHEU-· 
RE\J~~;¡ únibuFJN CE! DE·· :L':Ahr.CHE 'p'óür . le; fonds 
dir'.50jet.-R egséfS·: el un tel ~·iBi.ttr~tiiens d~Ariste et
<f~ene ,Sentimms'fü(C}éanter;)l'r~hé <chne:Jle· 

<;b_Q.se._; voila_<!}ttek.éto.ie.nt_les..t:i.tres: de ces ou ... 
-.~~s .,,·(}{¡; 1 tlJIOsi1~ere~ trouiVói~nt '{·et- ol-1 :Jeurs 
«\.h ,.i· .. '. ' •• : r:.11f:r; ,,,u pbJ1p tJhnJ.;·1:~ ( .J.; : : . .... ,.~ :-, :: . · .. , 

• . ~' '\ • • •• • • l' 

{ ! · ¡' ' i 1: .,.p• r · '.J" I('. ~· .; ·, ~:: r: ;, ·1·1 ,~n1: ·-

;,,( ~)j( p~l~'.R'~~~a~ qui; l,.:B,:, \\m¡s~;iµ, :n'e:;:t -point )'¡¡~.eµ( 
de~; ~ª~% et~~~·J?i~,oy,;ibles.,co~pkl~. ,qui rl!JlH:<Ausfi : s~s .. n¡_al-· 
~~rs ¡,.j~)~~jl ~~r~m'i''aql lj~ . de ·~ Hj6U: {;ti gr¡¡nd.homrne, 
lti~~ Wll-S .KM~i :SBJft : ~~· ellilemis1¡ijulon ·apptlJe ·$ra11ds.: • . a éré 
~anni d~ . sa, pªtfi~ ,, ti\e :.~tt~··patrfe; oti:J'onr:v.o.i.t triompher -un 
Tigdii1:,.uq,. ; , "' ;(.~;YpP.<i>:lit~)1 Mais :7 ~it fü.rviiNA1. .: . ·· .. :· · 

M·J r • r ; ') ~- 1 1 ~ ":J'; :; • '' •i1',¡ 1' · · , r; ' ~ 
Cónscia, '!"f! -;S.!fl:lf.fl.- scel~r~fos, v.d~rc . ~ti!~it. 
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· adrniratéurs irouvent· encore : des · graces .sans 
appret, une saine critique sans fiel, de l'esprit 
,sans affectation, du raisonnement sans sophismes, 
de la plaisanteri'e~ns &¡\Jl.vocjiíeS-; é{ ils atten
doient modestement que, le public décidat du 
mérite de leurs ouvrages. 

AOJOURD'Hul, nos auteurs plus éclairés, sont 
aussi infiniment plus adroits: pour assurer a leurs 
productions ingénieµ~ts-- .un succes plus prompt 
et plus durable , il!t\ d?ttnent une marotte et des 

grelots ala Raiso~ íls:habiftlentMs,mus enPaillaffe; 
ilsaffuble"nt les hérO-S de leurs·Qt.•~fagesd'une peau 
étrangere : i'un· ·porte la rescif.fe Espagnole, et 
l'autre des or~:ih~_Ghinoises. Hs.triontent ensuite 
su~· des tréte~h~~~~~~j~'de Stento~ , ils 
cnent au publrc : ?~nl2!· , venez , Mess1eurs; 
j'ai DES MOR.ALITÉS n ' ENSEMBLE RÉP ANDUES 

D ANS DES . FLOTS o 'uNE INALTERABLE GAIETÉ; 

MON DIALOGUE EST VIF,ET LA FACILITÉ EN CACHE 

LE TRAV AIL; MON INTRIGUE EST ADROITEMENT 

FILÉE; L'ART s'y ENFILE SOUS L'ART,ETMON ART 

SE NOUE ET SE DÉNOUE SANS CESSE ; mes ta
bleaux sontpiquans, variés, mes situations comi
ques' ET IL NAIT DANS MA PIECE UN JEU PLAI· 

SANT o'INTRIGUE; je suis, en un mot, un homme 
charmant, délicieux, divin; et le public en choru5 
répete: Il est charmant, divin, délicieux. Honni 
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-;:1_08 .t.E.S, L'Eu:s.sES • Tu:-CRU. 
. . l 1 • • d . . . h' ~.oit qu.i ma :y. pense:.·,szc::zmr a .pzstrt ••• •• e · • 

. n~n;' ad.:a.sira. ,· ;. ' ; . ; i , 

L'EUS,S.ES - Tlf CRU , MON ' COMPERE? 

MON COMPERE' L'EUSSES-TU CRU? 

'.7 ; ; ; 7 I ·.~ .- ~· ·. , 1 l ;... ·:¡ • : ; J. : ' 1 , 
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; ,·¡ l ;. 

R É P .O .. N . S E 

D U C O M P E R E J E L A 1 V U. 

Air : De .l'eusseHu cru? . .. 

SI je l'ai cru '- ·. 
Mon compere, 

Ce grand ph~nomene ..• la , 
Lan la, la leran lan la! 

C'est de l'eau claire :· 

Mon compere 

Lustucru ; 

Et je l'ai vu . 

.di r ,¡ [aire, ou Ariette de l' Is/e des Foiu : 
La hl;auté sans l'esprit n:est r¡cn, , 

' .. 
J' A 1 v u Lull y , j'ai vu Canipra :~ · 

Faisant la mine d~u-ne. toise , 

Avec Rameau, cahin caha, 

Aller a la foire a Pontoise. 

J' A 1 vu chass.er de .l'Opéra 

Bernard ; .. :. ~ Q~1inau1t l'imip!de, 

Si stupidé, 

Si sot ; 

Si iOt. 
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R É P O N S E 

J' A I vu Monsieur Gribouille 

Qui bntemouille;:. 
Chatouille, 

! l Gatcihille , 

Gargouille. 

Mon Comphe, que c'est beau ! 

Bravo! oh ! qu'on se dérouille : 

Gribouille fait la bredoullle 

A tous ces Quinaul't lai · ' 
A tous, a tous ces Qúinaült' la. 

SI je l'ai cm, 

Mon Comp~re, 

Ce grand phénornene .... la, 
Lan la, la leran Jan 14J 
C~t de l'eau claire : 
: ~·Mon. Compen~ 

Lustucru , 

.Et je l'ai vu . 

.Air : Non, non Doris • . 

CHAPEAU percé, j'ai vu Cinna, 

La Rodogune et l'Athalie, 

Qui s'en alloient en car.aba 

Aux boulevards gagner leur vie : 

Baja'l.et me.noit les chevaux, . 

En casaquin suivoit Mérope; 

Derriere eux Chimcne en sabots , 

Donnoit le bras au Misanthrope. (Bis.) 
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De ses deux mains, Mac;laq-¡~ , !\']~lp~IP,i:pe, 

En chernii:um.t. ,s'.a.r\f\C,Q,Qi~~es ~~~Y~lJ~ ¡ ·:· 

Et puis en l'air élevant ~$. iYó!J•~ ; Pf,~ux. ~ 

Aux quatre vents cont.oit _ai1wi , ¡;a.~: .. 

Aii ,: : De fa' Bóurbori~~ise; 
., . .. 

• 1111 • ·1 " 

La pauvre Melpomene:, ~ : : ::: · 

Elie est bien a la ºgéne ; 

Sans soulien',' 'sans·'donüdhe, 

Elle est sur le_grab'!t: 

Ah ! ah 1 ah! ah ! 

Pour la Folle _Joi.trnée, 

Etre si mal menée ! 

Et sans pain confinée 

Sur de vilains. tréteaux ; 

., . 

. · J IL:·:1·!·;~t J H ü . 

Oh! ooh ! ooh ! ooh ! - oh , etc. 

Et P~\1~.Yll J:')garo , 
oh·! ~h·! ~h i · 
Et pouf . HfJ;F~a~o~ .,1 . ... . : :~ : ., :; · .. :: 

(Bis.) 

.AJr . ; .. Ja;rdinier ne 'VGÍM-lf páifs;·; =-" 
THA 1rf·t :·1re·á1;soour. disoit ~ -· ,, ,. , 

Ah ! fi doric~ MeÍpomene ! 
On vous le pardonneroit , 

Si ce Barbier en valoit 

La peine, la pe) ne 1 la ·peine .. : 
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Aujourd'htfr; -.rr{¡¡ sreur, o~ nol:r~'trai~el :i ' 
Di.t ·ha-1.1t ·en bas 

Ori a pfofané ·nos· appas; · 

Mais, croy~'(;;~~};?J~~ ~~d,~~te ~ "' 
La chane~ a tourner est sujette: ..• 

Du haut en ,bas.· . ~·e¡ . . ,. _ . :··;: .•.. ; .. 

.Aif : 1:urlurctte • . , . ·: 

Connoissez votre 'i:iaris· ·: 
• 1 

I 

Sur un pivot les esprits . , .. 
• . ..• • t ,.., ' ' , 

Vont comme la ' gii·oiieite; ·. - · .. ' · ·· · 
* ,.. • • ~ • - ' ·I "'-" <.\ rr .. -.l .., ~ i ,. ... ...,. ~ ' 

Turlurette, · · · ·· ··· · · · · 
. iq ~ 

Turlurette , 

Ma tantur}nreú~. · ' 
' ti ;.. . ! .. ~ l J 

. , . • · ¡ ·J Jll l "H~oq fJ 
.A1r : Reve11lez-vous , oehe enaor.rn1e. 

! jf;_. ~ r!.) ~ ¡f;~ 

Au lieu d'avoir martt+•m'it~fu -~ur • t¡ Jí.1 

Et de vuus~ d.oí1nm~d~1 tounhenf.) 

Venez, ma Stl'lff,. ;~ l¡i ,g11in,gu.ette, , .. 

Vene·¿ nttendre: up !Ueilleur y.cnt; :-

( "' 
S1 je l'lli cm .?. 

Mon -~~l_lll)t:~e, . . 
etc. 

. ' 

Air: 
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4ir : Lison dormoit d_ans un bocage. 

J'Ar vu dans le Sallon des crises, 

Borgnes par-ci, Goutteux par-la; 

J'ai vu se pamer des Marquises 

Aux doux sons de i'harmonica; 

J'ai vu Chloé perdre la tc'.:te, 

Et puis tomber dans des vapeurs .. ; . 

Mais des vapeurs ! mais des vapeurs ! 

Alors un doigt, qui n,'est pas bt:te, 

Glisse par-ci , coule par-la : 

O prodige ! chacun crie . . •. ah ! 

Air : Contredanse du Prince de Noisy• 

JE le sens, 

Je le sens; 

Ah! 

J'en reviens; 

J 'en reviens; 

Ah! 

L ES COMMENT VOUS TROUVEZ-VOUS DE MESMER. 

Air : Mineur du menuet de Golconde. 

Vos vapeurs? 
Nos vapeurs? 

~ Qui; ... les avez-vous encor, vos vapeurs ? 

l Non, .•. nous ne les avons plus, nos vapeurs. 

H 
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Vos douleurs? 

Nos douleurs? 

·~ Oui; •.. les sen tez-vous en cor, vos douleurs? 

] Non, ... -nous ne les sentons plus, nos douleurs. 

Et votre ocil? 

' 
Lequel ocil ? 

Le gauche apparemmment : 

Ah ! Monsieur, vraiment, 

J'y vois blanc ou no ir, assurément. 

Mais celui 

Que ~oici. 

~Une ordure, a·i, a·¡ •.. Monsieur, souflle·l-y. 

j Ouvrez, la .•. bien! - Bst ! vous voila guéri. 

R O N D E D E M E S M E R. 

Air : Ma Commerc, quan<l je dame. 

S:A , Mesdames, une ronde; 

Laissons crier les jaloux. 

Si la Faculté me fronde , 

Je les magnétise tous , 

De ce doigt-ci, de ce doigt-la : 

CA, Mesdames, une ronde; 
~ 

Laissons crier les jaloux. 

EN vain l'on peste, l'on grande, 

Sur mon secret, sur le prix: 
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k i toujours on ahonde ; 

Et les plus fins y sont pris , 

Pa.r ce doigt-ci, par ce doigt-la: 

·~A, Mesdames, etc. 

_ AYEZ la touX', la grávelle, 

La colique , ·et c1ttera : 

Ron, c'est une bagateHe 

Que d'un \este on guérira, 

Par ce doigt-ci, par ce doigt-la: 

~A, Mesdames 1 e.te. 

MoN temede est immanquable, 

A toute sauce il est bon; 

II vous chasseroit le diable 

De la bourse d'un Gasean , 

Par ce doigt-ci , par ce doigt•Ia : 

~A, Mesdames, etc. 

Si les femmes sont stériles, 

Ou les maris impuissans, 

Qu'il en vienne ici des mille; 

Oh! j'al des milli:rs d'enfans, 

Daus ce doigt-ci , dans ce doigt-Ia : 

~A, Mesdames, etc. 

GRATIS je guéris les 61le5 

De tous leurs bó'bo secrets : 

Pourvu qu'elles soient gentilles , 

H ij 
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J'ai des doigts faits to1it e'Xpres; 

C'est ce doigt-ci, c'est ce doigt-Ia : 

Cf A , Mesdames, etc. 

Vous connoisse'L la Palisse ( 1)? 

I 1 étoit mort cet été : 

Eh bien ! sans jus de réglisse, 

Je vous l'ai ressustité 

Par ce doigt-ci, par ce doigt-lii : 

<fA, Mesdames , etc. 

MES malades, fait notoire, 

S'ils s'en vont aux sombres bords , 

C'est pour étendre ma ;gloire 
' ' 

Jusqu'au royaume eles morts (2) , 
Par ce doigt-ci , par ce doigt-la : 

<f A, Mesdames, e.te. 

S1 j'avois en paco tilles, 

Des boiteux que j'ai guéris, 

Les batons 'et les béquilles , 

J'en chaufferois tout Paris. 

Par ce doigt-ci, par ce doigt-la 

<;A, Mesdames, etc. 

(1) La chanson de M. de la :'J>alisse est mort, se· chante en 
j ouant du doigt. 

(2) Court de Gebelin est alié guérir 'Madame Proserpine des 
caprices qu'elle a depuis son voyage en France, et apprc11dre it 
' "ª cher mari l'bistoi're de la lettre E, qui signilie que Ju pi ter, 
Neptuue et lui Pluton, sont trois tetes dans un bonnet. 
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JE guéris de la berlue; 

Je vous rajuste des nez ; 

Je rends l'otúe et la vue ( 1) 
Aux sourds , aux aveugles-nés, 

Par ce duigt-ci, par ce doigt-la : 

<;A, Mesdames, etc. 

CELu 1 qui n'y voit plus goutte, 

Sur ses deux pieds se tient droit; 

Et si quelqu'un a la goutte, 

Tout aussitót il y voit; 

Par ce doigt-ci, par ce doigt-la : 

<;A, Mesdames, etc. 

NARGUE des Apothicaires ! 

Qu'ils disent leur libera: 

Leurs alambics, leurs clysteres, 

Je les ai mis a qui.i, 

Par ce doigt-ci, par ce doigt-la: 

<;a, Mesdames, une ronde; 

Laissons crier les jaloux. 

Áir : Quand Biron voulut danser. 

APRES qu'on eut bien dansé, 

Apres qu'on eut bien dansé, 

Mesmer leur dit c'est assez, 

Mesmer leur dit c'cst assez. 

( 1) Guérir un mal put11é d'un doigt par-ci, d'un doigt par-la, 
c'est une bdle cure; mais rendrc l'ou'ie t't la vue a des sourds 
et a des aveugles-11és, c'cst un mirac!e : n'est-il pas vrai, Lecteur í' 

H iij 
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RÉPONSE 

.Air : Allez vous-en, gens de la nace, 

ALLEZ vous-en, mes chers Malades , 

Allez vous-en chacun chez vous, 

:Buve1, <lu vin, mangez salades, 

Je vous garantis de la toux, 

Par ce doigt-ci, par ce doigt-la; 
ALLEZ vous-en, mes chers Malades, 

Allez vous-en chacun chez vous. 

SouvENEZ-vous de mon adresse : 

Au cas que votre mal revlnt, 

Gar<lez~vous d'avoir la foiblesse 

. D'appeler un sot Médecin, · 

Pnrgeant par-ci, saigna.nt par-la ; 

ET revenez, mes chers Malades, 

Revene·¿ aus~itot chez 11ous. 

S1 je l'ai cru, 

· Mon Compere, 

Ce grand phénomene •.. la, 
Lan la, la !eran lan la ? 

C'est de l'eau claire : 

Mon Compere 

Lustucru , 

Et je l'ai v.u. 
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Enfin, man Campere, j'ai vu bien d'autres 
chases e camme dit la chansan)' 

Que je n'ose te dire; 

Je ne ·te <lis pas tout. 

J'ai paurtant été témain encare du' pampe
ment de Chrysastóme a l'immartalité: tu ne seras 
pas faché peut-etre que je fasse la description de 
cette étannante apathéase. 

H iv 
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ou 

APOTHÉOSE 

DE CHRYSOSTOME CRITES 

ET DE SON ANE, 

Telle qu'elle a étl remarquée ptN le Compere fELAIVU, sur 

la butte Montmartre, le ,er avril 1786. 

Muse, changeons de style, 

LES flambeaux pales et languissans de la nuit 

laissoient a peine appercevoir leur mourante lu
miere; Vénus sortant de l'onde, et conduite par 
les Heures matinales, brilloit sur l'horizon; a son 
aspect la noire épouse de l'Erebe se préparoit a 
reployer ses voiles, et commen~oit a précipiter 
ses coursiers dans les régions du T énare: Céphale, 
prévenu du retour d'une amant~ qu'il ne pouvoit 
aimer , se cachoit dans les forets : l'infidele et 
jalo use Procris su ivoit ses pasen chancelant; une 
agitation inconnue et les pressentimens cruels 
qui s'élevoient dans son ame, sembloient lui an
poncer qu'elle alloit recevoir la mort de la rnain 
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de son époux. Phébus endormi sur l'humide scin 
de Thétis, ne rcndoit pas encare la lumiere au 
monde; mais les Tritons réveillés par les hennisse
mens d'Eoi.is et de Pyro'is, préparoient l'ambroisie 
dans des conques de nacre et de corail. La ver
meille Aurore apres avoir donné trois baisers au 
vieux Titan, se préparoit a entr'ouvrir de ses 
doigtsde rose les portes de l'Orient.La plaintive ... 

C'est parler magniliquement ! 

Maisce n'est pasla lecas, compere; un ton plus 
bas. - Soit. 

Les filoux effrayés des approChes du jour 
avoient déja quitté leurs embuscades; le joueur, 
la rage dans !'ame, sortoit d'un affreux brelan; 
il avoit déja marqué le bijou qu'il enleveroit a 
la tendre Aglaé : mílle malheurcux qui avoient 
essayé en vain d'émouvoir le creur endurci de 
l'homme riche, réveillés par le besoin, inondoient . 
de leurs !armes le dernier meuble de leur pauvre 
ménage , qu'ils alloient porter a ce Mont que 
l'abus de !'usure a forcé d'élever : la brillante 
Orphise sortoit du bal , et alloit déposer sur sa 
toilette, ses lis, ses roses, ses trente-deux perles , 
et l'un de ces beaux yeux que Florimon idolátre: 
les grands, enfoncés dans le duvet, invoquoient 
inutilement Morphée qui rioit de leur sollicitude, 
en versant ;1 pleincs mains ~es pavots sur les yeux 
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<le l'in,dustrieux artisan : l'Ambition impatiente; 
<¡ui veilloit au chevet des gens en place , tiroit 
avec fracas leurs rideaux, et leur reprochoit 
amerement quelques heures d'un sommeil inter
rompu : Sbrigani avoit déja souri a la Chicane 

' ~tique, clont la bouche hideuse et les yeux en
foncés clistilloient l'encre et le fiel; il lui tendoit 
Le seul bras qui lui restat pour faire d~ mal ; il 
la remercioit d'un_ air hypocrite du nouveau 
mayen qu'elle lui offroit de faire des malheureux: 
desnuées d'estjmables Limousins frappoient sans 
cadence , de leur modeste chaussure , un pavé 
encare échauffé de mille équipages bruyans , 
qn'avoit foulé Ja veille la richesse indolente; ils 
alloient, au prix de leurs sueurs, gagner le denier 
de la vertu, et débarrasser des batimens gothiques 
et mal-sains qui les couvrent, ces ponts qui me 
cachoient l'image du meilleur et du plus grand 
des Rois. - Oh que c'est done long, Compere ! 
de la Morale qui ne finit plus! de la Critique! 
des Limousins ! file mau vais ton! - Ma foi, Lus
tucru , il est bien difficile de .contenter tout le monde 

et son Comp'i:re. Mais je le vois : tu as le gout du 
5iecle_, et c'est le bon, Compere Luswcru ! M'y 
VOJCJ. 

Suzon la Ravaudeuse étendoit ses appa~ dans 
un lit, dont les draps jadis blancs lui rappeloient 
makré elle la malheureuse déconvenue de son cher o 
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Jeannot: logée au septieme, rue duPet au diable, 

e lle ne pouvoi t entendre de sa soupente le ga

z..ouillis de la matineuse alouette ; mais les pn
ces et quelques autres insectes avides de sang 
pur, commen~oient a faire bandir cette grace 
endormie : l'importunité de ces Briarées (1), 
l'avoit déja forcée d'arracher la bandelette qui 
retenoit les tresses de ses cheveux dorés & émai!Lés 

de perles ; elle avoit jeté avec in<lignation ce vé

t ement que l'.étoupe de Picardie a tissu : l'Amour 
s'en saisit, et. ne cueillit pas ce jour-Ht, dit-on, 
dans les vallons rians de Paphos et de Gnide, 
les roses et les lis dont il pare chaque aurore le 
sein de Vénus. Enfin, il etoit l'heure oü le génie 
Calembourg pin~oiten grima~ant l'orcille de tous 
nos beaux-esprits, et les excitoit a mettre en 
chantier quelque nouveau C'en-est, ou le Veu
'Yage de Fígaro. 

Chrysostome et son Ane, revenus la veille des / 
états de la Lune, endormis dans les bras l'unde 
l'autre , s'étoient livrés, apres beaucoup de fa
tigues, aux clouceurs _du repos. Gu-tien-gu, 

( 1) Briaréc ·, géant it cent bras , vonlut escaladcr le Ciel. 

Jupiter le fouclroy a , et ses cendres furent chaog0es en des 
millions cl'inscctes a cent picds ou pattes. Horncrc dit que ce 
Dieu lui parclonna it la priere de Théris : cela pomroit bien <h re; 
p.1a,is 1m :11 Anc et n1oi ;;yo:~ s arr:rnsé ce!¿, c.lili~rcmmcnt, 
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qui avoit ses projets, et qui vouloit donner a son 
cher Critb le plus agréable Poisson - d'Avril 
qu'il eut jamais re\U, se réveilla le premier en 
sursaut. Apres avoir considéré son fidele disciple 
avec une tendre complaisance , il prend la gra
vité d'un Maire de village dans ses fonctions; 
et puis: 

Sous le ne1, du dormeur rebroussant ses sabots, 

A Crites, qui ronfloit, il entonne. ces mots : 

,. Tu dors, Crites, tu dors; et déja de Montmartre 

» L'aurore aux crins dorés couronne le sommet. 

» Que fa is-tu dans ce lit,.comme un ivrogne en chartre? 

,. Leve-toi; viens, mon fils; laisse-la ton bonnet : 

,. Coifle-moi ce laurier, le Ciel te le destine : 

,; Prends ta veste, ton sac , chausse ces éperons ; 

" Allons ! es-tu botté? ZESTE ! sur mon échine. 
» CRAC! un temps de galop, a la gloire volons. " 

Témoinde leur départ, je prends mes jambes a 
mon cou, et avec la rapidité de l'éclair ou d'un 
Coursier de M':'lun, j'arrive sur le sommet de 
ce Mont coasacré au dieu Mars et aux Anes ( 1 ). 

( 1) Langue vulgaire, de la butte Montmartre. 11 y avoit ólU

trefois sur ce mont fameux, un temple consacré au dieu Mars; 
aujourcl'hui il y a des moulins consacrés a des Anes qu'on ap
p«lle Martius, et c'est tout comme •... En effet , Martín , c'est 
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Une infinité de curicux a longues orcilb y 

étoient déja rassemhlés. 
Vous y étiez' Anes <les Patriarchcs e I)' Ane 

comme qui diroit Petit-Mars. - On trouve cette meme ,An-tl
logie daos !'origine <lu nom de Petit-Ma ftre. Le <luc de Mazarin, 
Grand-!Vla ftrt d'artillerie , étoit ]'homme le plus galant de son 
siecle. A peine avoit-il quitté ses clrapeaux, qu'il venoit déposer 
son cceur et ses lauriers aux pieds des Belles. Ses officiers s'effor
c:oient de copier toutes les mines ele leur chef, mais ce n'c'toient 
que des minauderies en comparaison; et par comparaison aussi 
on les appeloit Petits-J\1aftres. Les AN ES, comine on voit, et 
ces M Ess-IEU as, ont un rapprochement sensible .... Col étofle, 
reil luisant , belle oreille, tout , jusqu'a !'esprit; ils sont ju
meaux peut-etre? Pour moi , .... en vérite , je m'y méprends 
toujours. - Voyez la peinture d'un · Petit-Ma1tre , Journ. des 
Sav., in-12, décembre 17;\2 , pag. 21 .59 et suiv. , et l'apologie 
de l'Ane daos Pluclie et Buffon. 

(1) J adis les Patriarchcs alloient a Ane. lis oat perd L! ce tte 
habitude depuis Grégoire III ; t émoin la lettre qu'il écrivit a 
son pourvoyeur de111ontures." (»"Pierre , vous m'avez envoyé 
» un mauvais cheval et cinq bous Anes ; m~is je ne peux me 
» servir du cheval, parce qu'il est mauvais , ni de~ Ancs, p:irce 
» qu'ils sont des Anes « ) . Hist. Ecc. de l'abbé Racine , tome III. 
- Jacob étoit boiteux depuis son duel contre u n ange , qui 
lui froissa la cuisse d'un coup <l'estrama~on ; il <l~s igna UtLde 
ses descendans sous .le nom d'Ane robu:;te. -- L'Ane <l'lssat har., 
appelé l'Ane fort par exccilence (Genes. cha p. 49 , vers. 14. ) . 
- Le Lion qui dévora Jado:i, rcspeda son Ane : c-:s MM. se 
firent beaucoup de politesses ( Flav. Joseph. Lib. 8. chap. 3 des 
Antiq. ). - fair de Gala ad , l'un des J uges des Hébr~ux (Voy . 
Jug. 10, vers. 4). - Le vainqueur de l\"~Ji;m coupa les jar~ 
rets aux chevaux des vaincus, et·épargna les Aues ( Num. c. 31, 
vers. 34 ). - Les Amhraciotes rtiudent des honneun; clivins a 
ces Me¡;sieurs. 
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robuste du boiteux Jacob; Ane de Jadon que le~ 
lions respectoient; et vous, Ane fort d'lssachar; 
avec les trente Anes des trente fils de Ja"ir de Ga
laad; ainsi que vous , respectables Baudets qu'é
pargna le vainqueur de Madian : Anes divins, 
tout parfumés de l'encens eles Ambraciotes, vous 
y teniez le premier rang , et cet honneur vous 
étoit légitimement dú. 

Vous y étiez, Anes des Assises ( 1) et des 
Confuaies : vous aviez á votre tete l'Ane de 
Bourges assis dans un bea¡,¡ fauteuil de velours 
bleu, rehaussé de franges dorées : derriere vous 
étoient des Anes de toutes couleurs : l'Ane mo
deste de Stigellius; les Anes et les Bourriques de 
Pierre le Clerc de G ... et de Jacques Ferron; l' Ane 
du Melinier de Brienne-la-Vieille, et la Bourrique 
de Valentigny; l'Ane de la Fontaine, qui avoit 
tondu l'herbe d'un pré, la largeur de sa langue,etc. 
L' Ane Ammian Marcellin écartoit la foule de ces 

(1) Un Ancpréside aux assises de Troyesen Champagne, rte. 
(Voy. Mém. de \'Acad. de Troyes, pag. 1.57 ). - Un Ane 
présidoit aussi chez les Romains aux secrettes délihérations de 
la République, nommées Conjuales. - Les armes de Bourges 
sont un Ane dans un fauteuil : on ne m'a pas <lit s'il étoit eu 
rnbe. - L' Ane de le Clerc de G .... , etc. tous pauvres heres 
d'Anes plaideurs, comme celui du bon homme. - L'Aac de 
}•historien Ammien Marcellin siégea au tribunal de Pistoic, vi lle 
de Toscane; quand il pronon~oit un arret, il auroit fait.fuir le 
grand Diable , meme un fran~ois. 
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irnportuns ; et d'une voix aussi effrayante que 
celle dont il épouvanta les paisibles habitans de 
Ja ville de Pistoie , il faisoit trembler tous ses 
freres Anes, tout Anes qu'ils étoient. 

Vous y étiez, Anes par excellence, enfans gátés 
de Domitien e I)' que cet empereur préferoit 
avec raison aux philosophes et aux savans de son 
temps ; vous ne faisiez qu'un méme troupeau 
avec ceux de l'électeur Christian. Au milieu de 
vous brilloit cet Ane fameux, dont les oreilles 
servoient de barometre a Columelle ; elles en 
servent encore a votre troupe brillante' qui 
étoit aussi magniflquement enharnachée que 
celle des Anes auxquels Débora comparoit les 
premieres tete~ d'Israel. 

( i) Le ch11uve Domitien préféroit les Anes , qu'on n'arretoit 
jama is au coin des rues pour cause de factions, aux Philosophcs 
qui t rouvoient mauvais qu'il enfilat des mouches ; comme s'il 
n'étoit pas permis a un Empereur d'enfiler des mouches , comme 
a un Philosophe d'enfilcr eles paradoxes ' et a M. un te) d'ENFI L ER 

le pauvre monde. - Christian, élccteur de M ayence , entre
tenoit a grands frais une meute d'Anes, c¡u'il respectoit autant 
qu'un Cavaravadouque ; ( Caste du Maduré , qui rend de 
grands honneurs aux Anes, voy. Saint-Foix, t . V, Essais sur 
P aris, in-12, p. 29 ) . - Columelle prétencloit que l'allurc et les 
oreilles d'un Ane, équivaloient au meillcur barometre de Réau
rnur : c'étoir aussi !'avis d'un Charbonni~r du tems de Louis XI, 
( voy. Hist. de Loliis X l). - Les A1m de Débora , ( voyez 
J ug. chap. 5, vers. 1 o. ) 
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Vous y étiez, Anes luisans de Trossulo ( 1), 
lestes et pimpanscomme l'Anede JunitisBassus ; 
et vousaussi, élégantes Bourriquesd' Arabie: vous 
vous faisiez facilement remarquer par les pa- · 
naches qui ornoient vos tetes ; par vos cous 
larges et étofles ; par la bigarrure de votre peau, 
vos becs au vent, et les lorgnettes qui étoient 
braquées sur vos yeux : vos tetes' semblables a 

(1) Trossulo. aujourd'hui Monte-F'iascone, ville célebre par 
la galanterie de ses Habitans. L'origine du nom de Trossuli, que 
les Romains donno¡ent a leurs petits-maitrcs, est tre~-curieuse. 
Juvenal <lit, en parlant d'un petit-maitrc de Romc , 

Trossufos exultat tibi per subsellia lavis. 

- Calepin en donne cette-défiuition : Comati, nardo uncti , 
nitidi , venusri, molles ac delicati. (Dict. Calep. vol. 2.). Cette dé
linition re11d bien défectueux ce proverbe latín : ( Asi11i cap11t 

ne laves nitro. A lavcr la tete d'un Ane on perd sa lessive. ) 
- Junius Bassus, appelé l'Ane blanc par ses contemporains, a 
cause de son humeur joviale et de sa galanterie. - Les Bour
riques d'Arabie sont citées pour leur caractere coquet et sémil
lant. - Cléante , disciple de Zénon , et quelques Moines des 
quinze et seizieme siecles, se sont donnés a eux-memes le so
briquet d'Anes : bel exemple a suivre; mais hélas ! il n'y a plus 
ele modestie en France. - L'Ane de Rabelais étoit si poli, qu'il 
chauvoit de l'oreille quand on lui cribloit son avoine , et disoit 
que c'étoit trop d'honneur luí faire . - L'Ane de l'apologue de 
Démostbene sauva la République : il s'éleva une contestation 
entre le vendeur et l'acquéreur au sujet de l'ombre de !'Animal, 
que ce dernier prétendoit n'avoir pas vendue. Les pieces de ce 
grand procés sont a la Cbambre de la Tom~nelle de Mégare. 
( Plat. de vit. orat.) 

la 
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la cime d'un peuplier de Hollande_ ou d'Italie, 
se .balancoient ca et la, et vos oreilles agitées 

' > 
par l'-i.nconstant zéphir , exhaloient au loin une 
odeur d'ambre et de muse, qui faisoit secouer 
la tete a l'Ane philosophe de Cléante, rechigner 
celui de Rabelais, tout poli qu'il fUt, et forcoit 
Démosthene, qui se trouvoit la on ne sait 'pas 
pourquoi, puisqu'il n'aimoit pas l 'odeur d' ambre,, 
qu'il avoic le cou courc et n'entendoit ricn aux 
propos de ruelle' a se cacher a l'ombre de 
l'Ane de Mégare, pour ne pas voir , entendre 
ni sentir ce qu'il appeloit vos sottises. 

Vous y étiez enfin, Anes sorciers de Simon 
Mayeul (1): de concert avec les Anes subtils 
de Jér6me Cardan, les Baudets symphon iq:ies de 
Gaspard Schott , juchés sur des échafauds batis 

(1) Simon Mayeul, (Col!. Phys. lib; 8, chap. 3. )-Jéróme 
Cardan regardoit la tete d' Ane comme un répertoire de parties 
les plus suhtilcs, ( lib. X de Sllbtilitate ). - G. Schott fit exé
cuter un concert de Chats par le moyen d'un clavecín, dont les 
touches plus ou moins pressées leur faisoient faire les différentes 
notes; diezes, bérnols, etc. 11 indiquuit le merne procédé pour 
les Anes. U ne falloi t pas moins que l' A potheose de Crites pour 
exécuter ce grand projet. - Aldrovande, Philos. Méd. et Na~ 
turaliste, parle d'une famille appelée Jea11 des A11es : sa cita
tion est curieuse. » ll y a, dit-il en toutes lettres , une famille 
» d'Anes trés-ancienne a Florence; un Ane de ces A11e5 ~forma 

» le code du comrnerce de cette ville ,« (lib. d~ Quadruped. et 
Soliped.) - L'Ane du P. Bougeant ne parloit que par $igoes • 
comme qui diroit un Ane qui mesmérise. Si ce( Ane péchoit 

1 . 
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eri orchestre, vous vous appretiez au premier 
iignal a régaler tant de doctes oreilles de vos 
sons harmonieux, qui devoicnt fuire crier bravo' 
aux Anes commer~ans d' Aldrovande, della strada 

san Dionigi, sant' O norato de' Lombardi, ed altre 

straJe di Firenz.e; qui devo ient aussi faire pa-rler 
l' Ane discret de Bougeant, danscr wmme Vestris 
celui de Jean de Grue, rendre enfin tout ébaubis, 
comme un Périgourdin devant S. Jean des Mé
nétriers, tous les Anes a livrée, Anes bardots , 
Anes goujats, Anes Tartares, enfin toute la va
letaille d'Anieres,a qui la musique,comme on sait, 
donne la colique de plaisir, ni pÍus ni moins 
qu'a l'Ane d'Ammonius 0t.i du bon pere Re
gnaud. 

J'eus beaucoup de peine a pénétrer jusqu'aux 

par paroles , cela ne pouvoit étre que quatre fois le jour, car 
le P. Bougeant assure qu'il ne disoit que quatre paroles en vingt• 
quatre hcures , ( Amusem. phi), sur le lang. des Betes ). -
L' Ane de Jean de Grue, le plus célebre danseur du tcmps apres 
Bertrand, singe du Pape en son vivant, dont parle La Fontaine • 
...,.... Ammonius Saccas , d'abord porteur de sacs du Port au blé 
d'Alexandrie , ensuite philosophe et maitre d'Origcnc et de 
Plotin , . avoit un Ane qui abandonnoit son ratclicr, quelque 
faim qu'il eut, pour entendre chanter. - L'Ane du P. Regnaud 
inclinoit sa tete par dessus le chapeau d'un joueur de flute , pour 
mieux l'entendre, (Entret. Phys. du P. Rcgnaud, tome lll). 
-Ces deux Anes amateurs avoicnt la coligue de plaisir quand 
ils entendoic;nt la ·musique , au point de P ..• a chaque note ; 
<:e qui a donné lieu au proverbe ; Donne\ .l 1m .dne des sons, 
il ¡;ous rendra des P., , 
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barrieres, t ant la foule de ces derniers étoit 
grande.Je n'y serois jamais parvenu, sans quatre 
Anes Grenadiers de Rhéate ( 1) , auxquels je dis 
que j'étois le Compere JELAl\'U , Historiographe 
d'Anieres. Ils comprirende mieux du monde, 
attendu mon nom et mon titre, que je devois 
avoir place aux premieres loges. A force de ruades, 
ils vinrent a bout d 'écarter la populace' et de 
m'introduire . avec ce qu'on appelle, en termesdu 
pays , La honne compagnie. 

un- frissonnement <le respect me saisit en 
enfrant dans cette enceinte auguste. On a beau 
dire' quelqu'habitl!é qu'on soit a voir les grands 

( 1) Les Anes de Rhéate, célebres par lcur taille, !t"ur force 
et la largeurde leur échine,, ( .Plin. l,ib. 8, ch. 31. ) ; -N. B. qu'il 
y a beaucoup d'autres Anes dont :on ne parle pas ici : lc.-s Anes 
de David , que Saül n'auroit pas tant cbercbés s'il cut été en 
certain pays; l'Ane du pré de Jean Moscl1 , qui se montra si 
obligeant a l'égard d'Hélénus ; l'Ane ressusciu miraculemement 
a Ravenne; l'r\ ne Manceau, qui quitta·son pays pour n'avoirpas 
voulu faire un faux serment; l' Aut" de Philemon, qui fit mourir 
son maitre de rire , parce qu'il avoit man¡:é ses figues; I' Ane 
de Solin , qui cassa lc.-s mandibulc.-s a un loup incivil; le piot 
Baudet de Jean-Gilles Bricoteau, fermier ele v·enist"!. ii qui son 
maitre légua ses cheveux pour lui faire une belle hride ; le beau 
soulas d'Ane de Michel Morin, hedeau rle Beau-St'jour; ]' Ane 
conquérant de Bacchus; celui q·ui sauva la virginité de Vesta, 
et for~a le dieu de Lampsaque a se retirer avec un pi~,1-áe- 11 1!'{_ 

et sa courte ho11te, etc. , etc. , etc.; enfiu, toute la Bourgeoisie 
d'Anieres. - On s'attend bien qu'a l'apothéo&e de d~ux Confre
res, il n'a du manquer aucun Ane. 

I ij 
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hommes de pres ' 011 . ép!·ouve toujours a leur 
approche un je ne sais quoi . ... d~ certains mou
vemeus . ... une palpitation <}UÍ vous .... Le lec
teur, qui est sans <lo u te a ussi pc'.·nétré d'une sainte 
émotion en lisant cet articl e de mon récit, peut 
juger par lui-meme ce que j'i·prouvai aussitut 
que j'eus posé l'un et l'autre pied sur la terre 
bienheureuse , que touchoient' Crites et son Ane. 

La cérémonie alloit commencer; tous les as
sistans s'empressoiei1t a u tour de Gu-tien-gu et de 
son Saint~George; tous vouloient embrasser la 
botte de Crites; tous se recommandoient a Ju i, et 
sur-tout a son Ane, pour qu'il parlat en leur faveur 
a SaHautesse l'Immortalité. L'air retentissoit des 
noms miile fois répétés <le CRITEs et de Gu-TIEN
G U; les échos attentifs a leur devoir, répétoient 
avcc enthousiasme , CRITES ! et Gu -TIEN -Gu ! 
La Seine frappéede ces sonsmélodieux, suspendit 
\In instant son cours; et pendant que les Zéphir:i 
portoient sur leurs ailes ces noms immortels a 
Melun , Corbeil , Montereau et Nogcnt, jus
ques chez Messieurs les Bourguignons; elle les 
recueillit, et ses eaux murmuroient encare a 
Rm ·en les noms de CRITES et de Gu-TIEN-GU. 
Que dis-je ? les mers étonnées, long-temps apres 
avoir re~u le tribut de ses andes , se plaisoient 
a répéter ces noms fatneux ~ et les _Poissóns, aux 
fenetres pour la seconde fois depuis Mo'ise , en 
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tlise Boileau tout ce qu'il ~oudra ~ gloussayemzt 
·a Tenvi CrtITEs, · CRITES ef Gu-TIEN-Gu. 

L'Ane et Chrysostóme saluoient la multitude 
avec une affabilité qui. gagnoit taus les creurs. 
J'approchai aussi a monld'ul', et nous nous fimes 
·les: plus tendres protestations; des larmes abon
clantes inonderent mes joues : si Crites et :son 
Ane ne pleurerentpas, e' est qu'ils cornmenc;óient 
a se diviniser, et que rneme les apprentis Dieux 
ne pleurent jamais.- Je m'arrachai enfin des 
bras de níón ami , póür ·faite place au cousin 
Jocrisse, étvec Jeque] Crites eut une conférence 
el' un quart d'heure' ·sans doute pour . ses affaires 
terrestres: il lui temit ensuite son ·pórtrait et 
une clé roui!Ue e 1); Jocrisse les rec;ut respecrue~
semcnt ·a genoux ; . il se traina.' ensuite · dans :}a 

-rrieme 'p?>stúr·e'a\ipi:Cs~ae ;Gti-ii~ñ-gu ;qui s~ préta 
de la m'ei lle\fre grac~ d1:1 'monde a'. J'accola'de· af
fc'ctuéuse que le Cóus.cin lúi donna. Jocrisse s•étarit 
en fin retiré ; Chrysostüme p1~it dans son tablier le 

· cahier sur·-lequel il'-~voít (·crit ses mérriorables 
, Aventuí·es dans les planetes; et apres avoir- fait 
signe' a tcfut le monde de former une haie autour 
de luí .. . ; un grand coup de tonnerre se fit en-

( i ) Anent.ion , camaradc Lec teur , a cette cié rouillée , et 
· souvieris-to'i que l'lliacle ,' auparavant cl'erre enfo rmée sous une 
;"éU. ~ror clans une boite garnie de topazes et d'émeraudes' avoit 
été nichée claus quelque coi¡¡ d'un méchant bahut f:i9·_boµhommc 
Homerc. 

l iij 
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. tenqre , .et pénétra derespect et.de crainte toute 
l'horiorable assistance. · .. Enfin , la cérémonie . . ' . . ' ' . . . . 

, commenca de la maniere suivante .. 
-~ ' ' . . . ~ . . . 

ChrysostÓ1Ue présenta symboliquemen~ ~on 
. ouvrage aux quatre points cardinaux d~ l'uni
Y.~J~; ~·.est·a-dire , a l'Orient, a l'Qccident , . au 

:Se~enti<;m et ay. Mi di~ su~ :fh,acun <lesq:!Jel~ ildé
· Cr~vit .un.triple cerc;l,t', };i. ~~~~n de cestour.s, Gu
. ti~rti;u ·et • tqus Ie's Anes ,mu'siciens entc;mnerent 
· une .fanfare . :·1es échos .de Mon~martre porti'rent 
~~~&: , ·~ops -éclata.ns jusqu'a .la volite . céleste , 
q4 l~~I11:': .de Balaam. ~es_ cntendit avec un tres
sailh~me_nt 4qnt 1'9reille .~~spieux ne ta1;da pasa 
. r:essen~ir.Je~: l?ru}'a'9:.s, .e!f ~t~r · ; _ .. . .. 

. . Ay~p.t_:.c;I ~\~tit: l~s·r d.oit~~ _ <eer.cles· en l'honneur 
. <;le;S .9.ouze: sig;r1;es du . Zo.9i~.que, il revint au ~ieu 
. d~ou .il étoit parti ; il sal ua e neo re une seconde 
fois : !'honorable. assistance, qui attendoit l'évé

-ne_Il_1l'.nt dans le. silence lt: -plus_ pr<?(o~~L~!,s'~i:1:l!.te 
-~ns4it.~ du coté de l'Orient, et apre.s. :ayoi,r ba-
-lancé .trois et quatre fois .!e liv~e qu'iUenoit, il 
le l~n{1C· de toute sa foré~ , .. en proncmc;ant ces 
m~t.~ : mystérieux, qu'il accompagna d~ mouve
mens qu,e les paroles expriment assez .: . . .. . 

MARCHE EN AVANT; MARCHE EN - ARIHER.E; 

TOUR NE A DROITE ; TOUR NE AGAUCHE; E'.f ZESTE, 

ET CRAC, VOLEA LA GLOIRE j ET PRENDS GARDE 

·DÉ BRONCHER EN CHEMIN. 
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Le livre vole; la foudre. se fait entenclre de 

nouveau ; le pavíllon de l'lmmortalité, en forme 
de lanterne chinoise, parolt tout-a-coup dans 
un nuage d'o!: et d'azur : la Déesse, dans l'atti
tude d\me femme qui veút áttraper quelque 
ch ose a la volée' guette au passage l'ceuvre divin' 
qui, tout rayonnant de gloire , chemine vers sa 
destination'. Mais ' o SUr!(rise ! .... Profanes' a 
genoux ! Une longue colonne de lumiere, que 
laisse apres h.1i Eouvrage immortel de C!trysostórm, 

semblable ala queue d'une comete' pompe tout· 
a-coup, dans le plus majestueux silence, le Héros 
aux longues arcilles et sonfqrtuné disciple. Chry
sostome n'eut que le temps de passer la bride de 
son Ane autour ele son corps, et faisant volte fa ce, 

de montrer encare une fois son visage radieux a 
]aterre, a laquel!e ~La9J:.e~ cet hymne sublime , 
que Gu-tien-gu· ét les quatre orchestres réunis ac
compagneren~, sur l'air de-la Précaution inutile; 
c'est-a-dire: : ' 

Sur l' air: J'avois pris Fernrne ia~de1, pou;' n'ctre pas cocu-u-u-u. 
~· - ~ 

DE ma croótk mortelle 

Je me sens allégé , 

Dégagé : 

Da ns une pea u nouvelle, 

Aux Cieux je suis porté 

Tout botté. 
I iv 
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Adieu, la terre; je grimpe, 

Et vais ce soir coucher; 
Me .nicher 

i>ans l'olympe, dans l'olympe, dans l'o~~mpe. 

S 1 je l' ai cru , 

. Mon Compere, 

Ce grand phénomene •.. ta, 
Lan la, la !eran lan la! 

C'est de l'eau claire : 

Mon Compere 

Lustucru, 

Et je l'ai vu • 

. . ~ . . ~ - . ";. •1.· · ..... , .. , , 
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'CÁ u s E des grands événemens· explíquie', et 'ieur résultat. -:-· 

. Reprise de l'histoire du Sileusab Vastatdr. - Deux cen?s 

quatre- vingt - dix -· neuf MÚeciru noyés. ..:.- Découverte et 

Recette du fameitic onguent MÍTON-MIT JiINE. 

DE quoi cet immense Univers a-t:il été formé? •• 
De rien. 

L'homm~,~e préte.ndu Roí de tout ce qui existe, 
qui se croit le'p'lú~ bel euvrag~-d~ la divinité 'q!Ji 
la pcint sui vant ses caprices ·; et 'qui la croit sans 
cesse occupée de sa chétive .existence, de quoi 
est-il fait ? .... D'un peu de bou~ .. 

Que lle est fa c·éiuse de la chute de ce Roi des 
mondes, de ce ch'ef-d'C:euvre de la divinité? .. Une 

pomme. 

Qu'est-ce qui a occasionné la mort du plus juste 
des hommes, et quel est l'instrument avec lequel 
<>n l'a privé de la vie? •.. De la fumée, une ma
'hoire d'.Ane. 
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Qu'est-ce qui a mis tout l'Olympe en mou
vement, et r,_Muit]Iiion~ en c511dre.? ... Une famme 
ad ulcere, 

Qu'est-ce qui a sauvé l'empire Romain du joug 
des Gaulois? ... Des Oies, 

Qu'est-ce qui a excité . la folie des croisades 
et fait périr. tant de Princes Chrétiens? ... Un 
Maine a hdrk~ . q~ ~.~"ns. barbe., , . · · . · · 

· -. .Qu'est:ce qui a·.sauvé la nation Francoise de la 
' ) 

domination des Anglois? . .. Vil-e . Servante de 
&abare t • 

. :: -Qu' est-ce : qui a :c<:msé le fümell~ schisme An· 
·glican? ... Une C&Uin. . .,., ~ · . 

. · Qui a .eQcb;:tiné,des.Rois a S0!°1 char, e.ta etl des 
. représentaÍ)s ~es)?.pis ~u pres de sa perspnne? ..• 
Le ~ég~cide (;ronzwel. · · · 

' ,· Quelle est:l'.or.igine a~un ordre fameu:x: dontse 
l S ·· · ? u r ~ f parent es~ ouv.erams .. .-. .. n~l'as. . . 

( . Qu'est~c!7 q9,i ~- fai~ perqre . . l'AP1ériqu.e .aux 

-: ftng\ois ' . e.t .ruisseler . le ,. sang . dans les deu.x 
mondes? ... La plus chétive dej plantes. . .. 

Qui est l'auteur de ce m~morable ouvrage? •• 
. Un Áne. ,. 

Que hli-en ;.reviendra. t -il?. ... Du son, des 
chardons, et quelques coups de pied de ses confreres. 
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A quoi aqo~tira tout ce bavardag~? Au but 
oii aboqtissent pr.esque tous les grands événe-

. ' 

,men,s ....• A DE L'ONGUE_NT MlTON-MITAINE. 

Le SileusahYástatot de i·etout tla-n.s· ses états, 
·se vengeJ' cómme cela se prfüique 'sur ses peu
·p1es, des malh~urs que lui aVóit caUsés son am
'hi tion. Comme For;ueil ( 1) l'avoit rendu bossu, 
'et qu'il {'.!toit boiteux et borgne de naissance , 
;¡ ren<lit un édit par lequel il úoit enjoint a tous 
ses ·sujcts, hommes , femmes, en fans, de que.Jque 

· · r .... : .. · . '"' - ... .. , . 
' • ' , ,, ' · ' ••• • • ..._¡ 

-. t•) Plutarqu.C regardoi t la Bosse com:nc ·.;ñ· signe d'orgm:il. 
'Cicéron ( Ep. 4, ác1 Atr.) pei¡l! l'horreur da 'vice suus l'embleme 
Strumd! t!ipap/10 vestirte. l',lutarquc : assure que c'étoit une loi 
chez quelques peutJles <l'Ar;ibie rl'imi1er les cléfau ts physiques 
de leurs Rois; ils se faisóie1Ú faire som·ent des opérarions dou
·}orn"euses. Philippe · de'. fylact.'doine -ayant: eu- un: ériJ · crevé a 
un siége; et urte jambe cassée a urie báiáille; :_.un de ses Cour
tisans, son boulfon en chef, parut au lever, emplatre sur l'<ril, 
jambe empaquetée, et !e ·corps soutenu sur eles béquilles. Plu
sieurs Courtisans imirerent l'action du favQri. Héliogabale étoit 
louche; il n'aimoit que ceux de ses courtisans qui louchoient: 
plusicms alfectoient le défaut du Souverain. JE iius Lampridi11s 
·rapporte qu'il convoqua des quatre coins de ses états les plus 
intrépides loucheurs, auxquels il fit préparer un superbe fest in. 
11 éleva aussi. aux _premiercs places de l'Empire de.ux Cochers, 

. qui lou~hoient sans doute. Pourquoi Criti!s n'est.;il. pas né dans 
ce tcmps - la , lui qui louche un peu ? sa fortuae t'toit faite. 
Thitclman auroit écrit sur sa tombe, comme sur celle du Sa
vetier dont, ¡iark Rabanus : 

·De· par rnon reillade sinistre , 

. I?~ Sav~tier, je su is Ministre. 
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-qualité et condition qu'ils fussent, de marcher 
voútés , de olóéhe1J et de ·se faire crever un reil. 
En vain sa Faculté lui fit-elle de tres-respectueuses 
remontra.nce$ sur les inconvéniens decet édit, et 
sur les mala<lies qui po.urroient résulter de la 
contrainte de cette , marche et de .i:ette attitude; 
il fit couper la langu.e a l'Orateur , et garda au 
.Corps une rancune de souverain, dont il ne tarda 
.pa.s loqg-t~mps a trouver les moyens de se ven
~ger. 

Quoique r~!!l.~ition et la méchanceté tinssel!t 
tou jours. Vastator en haleine , et qu'il ne dor

: Jl:)i~ pre~q~e~p<li.$,-<ivant la guerre nialheureuse o\t 
1il venoihle ~súccomber ;·'un éche-0 aussi violent 
'contribua enép.re a. augménter ses ins01nnies"; 
mais un événement qui ne paroitra rien en lui

. rneme , guoiqu'il soit au fond une l~on vigou
teuse donnée au Sileusab , le priva totalement 
. du peu de re pos qu'il pre.Qoi't. -

Quelque empressem{'nt qu'aient mes lecteurs 
a savoir cettefameuse recette: qlli feroit dormir 
un jaloux ' je ne puis m'empecher de reridre 
compte de l'événement dont il s'agit. 

,: Un soir le Sileusab tróuva daos SO,n bonnet 
de nuit, une gravure qui représentoit l'Etat sous 
la forme d'un homme bossu et hoiteux : sur la 
bosse étoit écrit DETTE NATIONALE; surla jambe 
huiteuse, CRÉDITDE LA-NATION; et au bas étoient 
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ces vers en langue du chaos , que je .rendrai 
. . 

comme ¡e pourra1 : 

,; Corpore in exiguo , ingmti molimi11e gibbus 

,, Arduus insurgit, savo sub pondere clauda 

" Crura gemzmt, et tarda gravi vestigia riisu 

,; Alternant, jlexu hinc illinc minitante ruinam; 

Ce qui signifie: «sur ce corps grele s'éleve avec 
» efiort une bosse énorme; ses jambes gémissent 
>> sous un poids dont la lourdeur les force de clo· 
" cher; elles se tra1nent péniblement l'une a pres 
>• l'autre, et sont obligées de fléchir qui-deci qui
» dela sous un poids qui menace l'édifice d'une 
>~ ruine prochaine. « 

Ce pamphlet, dont le Sileusab ne put se dis· 
simuler le motif; et g,ui, tout en ridiculisant sa 
personne , contenoit encore une vérité sur la· 
que lle il n'y avoit pas moyen de se faire illusion, 
acheva done de le priver de son repos. Les cent 
portes d'airain dans lesquelles il se renfermoit, 
et la garde nombreuse qui veilloit a u tour de lui, 
ne l'empechoient p_as d'etresans cesse harcelé par 
les inquiétudes de taus les mauvais Rois. Le 
sommeil ne pressoit jamais sa paupiere. 

Vastator, au lieu de profiter de l'avis salutaire 
qu'on luí donnoit, et de chercher dans une con
duite plus digne d'un Sileusab, cette tranquillité 
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d'ame qui accompagne les bonnes actions , fit 
assembler les trois cents médeciús qui compo
soient sa Faculté, et leur enjoign it, sous peine de 
mort , de lui trouver un remede qui put le faire 
dormir. Le court délai qu'il leur avoit accor<lé 
étantexpiré sans qu'ils eussent pu réussir dansleurs 
recherches ' il les fü tOus noyer 'a l'exception 
d'un seul , qui assura le Sileusab que sous huit 
jours ¡¡" composeroit un onguent capable d'en
dormir Sa Majesté , et tout son royaume s'il le 
falloit. 

Ce médecin, que les historiens duchaos ~om
rñent Prtefator, ne s'attendoit. pas a obtertir de 
son rem'~d~ plus de succe~ que de l'opium , qui, 
pris me me en tres- forte <lose par le Sileusab, 
ne produisoit aucun eflt>t sur sa personne : il y 
travailloit cependant dans la prison ou Vastator 
le faisoit garder a vue , dans la crainte qu'i] ne le 
privat du plaisir d'ordonrter sbn supplice, s'il ne 
réussissoit pas. Le mafheÜreux médecin, a force 
de combinaisons' vint' a bout de composer un 
onguent ou · pate, de t~eize degrés et demi plus 
assoupissant que l'opium, et qui ne coutoit pas 
plus a.· prendre que les poudres digitales de 
Mesmer, comme on va le voir . . 

Pressé du desir si naturel qu'orit taus les mal
heureux de cpnserver leur--existence, ou d'é
loigner de qúelques mom.éns leur supplice; per-
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suadé d'ailleurs que les insomnies du Sileusab, 
dont il connoissoit la cause ' devoient résister a 
tous les remedes , Prafator voulut prouver au 
moins , par une dissertation en forme sur la na
ture des simples qu'il employoit, leur combinai
son, leur mélange, etc. que son onguent Miton
mitaine étoit le grand-reuYre de la Pharmacie , 
et que s'il n'opéroit pas sur Sa Majesté Sileu
sabique , ses insomnies devoient résister aux 
noirs herbages du Cocyte et du Léthé; puis
qu'il se soumettoit a endormir avec le MITON

MIT AlNE, Cerbere, Caron , les Furies et taus 
les Diables, si diables fossent-ils, jusqu'au démon 
de la chicane. 

Le huitieme jour arrivé, le Sileusab fit as
sembler sa cour: le pauvre Pr~fator, a pres avoir 
obtenu avec beaucoup de peine la permission 
de parler avant l'essai de son remede , se mit 
a faire d'abord l'histoire de chacun des ingré
diens qui entroient dans la composition de 
l 'onguent miton-mitaine ; ensuite il prouva de 
la maniere la plus claire , qu' il devoit néces· 
sairement faire dormir, » puisqu'il avoit in ipso 
» vis dormitiva, laquelie vis dormitiva agissant 
» passivement sur les fibres narcotiques du cer
» vea u, lesquelles étoient adoucies par la lénition 
,, sternutatoire et périapathique du susdit on
~ guent, commen~oitd'abordadéterger, balayer, 
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» compulser et convoyer l'acrimonie incohé..; 
>) rente du tendon d'Achille et des véhicules ap
)) proximatifs du sternum nasophthalmique el); 
» ensuite se divisoit au moyen d'une symphyse 
>> mastolde et par la réfraction du plexus 
» sol aire ; ce qui . purgeoit , détérioroit la ca
,, cophonologi~ bilieuse melée avec les mo
» lécules dulcifiantes et aqueuse$ des sinus 
» cdncentriques cervícaux , d'ou il résultoit 
» la papillation, l'oscillation , et enfin cette 
» vis dormitiva qui faisoit si bien dormir, que 
» sans que Prafator poussat plus loin ses argu
» mens , « le Sileusab, ses courtisans, ses gardes 
me mes' qui comprenoient tout cela le· mieux 
du. monde, ·riewQU'EN -L'm:~ - EN • TEN - 'DANT 

PARLrn, se prirent a bailler si fort, et ensuite 
a dormir d'un sommeil si profond, que le pau
vre Prafiztor, qui ne se seroit jamais imaginé que 
son dormitif eút une si grande vertu, que rien 
done QU'EN EN ENTENDANT l,'ARLER on étoit forcé 
de dormir, profita de cette heureuse circonstance 
pour s'évader, dans la crainte qu'il ne prit fan
taisie au Sileusab d'exiger a son réveil, qu'il 
trouvat dans le meme remede une vertu anti
dormitive. 

(1) Comnie l'Auteur n'a suivi que tres-peu les Cours de 
Médecine, il se.roit possible qu'il se füt trompé en traduisant 
ce passage : sur ée , il s'en rapporte aux gens du métier qui 
savent les termes, oui ; maii l'art, l'ar¡ ? .• , 

Lorsque 
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Lorsque V astator et sa Cour se réveillerent, 

le Médecin avoit déja outrepassé les frontihei 
des immenses états de la Sileusabie , sans que 
personne eut eu la force de s'opposer ~ sa fui te, 
par le stratageme dont usa l'adroit Prafator. 
Le long du chemin il contoit a tous venans 
les Vf'rtUS spécifiques de SOn remede , et endor
moit les Voyageurs, les Villes et les. Villages: 
fait incontestable, puisqu'il est appuyé par Thales 
de Milet, le Pl·ieur Limousin, man Ane et moi, 
et qu'il acquerra une nouvelle authenticité, si, · 
comm.e je n'en doute pas, le lecteur dort aussi, 
rien qu'EN EN ENTENDANT le récit. 

Les Historiens du temps ne discnt pas préci
st'.·ment combien de jours tout le royaume resta 
plongé dans le sommeil ; mais bien certaine
ment il y eut deux fois pleine Lune daos le 
meme mois , et il s'est trouvé une erreur d'un 
peu plus de trente jours dans le Calendrier de 
cette année-la ;•ce qui a fait présumer, a pres de 
longs calculs, a un habile Astronome a qui j'ai 
fait part de cette aventure, qu'il se pouvoit bien 
faire que cette léthargie eut duré un mois deux 
heures quatre minutes dix-sept secondes, ou en
viran. 

Je ne pourrai pas non plus trop bien rendre 
compte comment un remede découvertplusieurs 
milliers d'annéei avant la naissance de notre 

1\-
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monde nous est parvenu, et pourquoi les diffé
rentes drogues simples droguantes qui entrent 
dans sa composition' ressemblent aquelques-unes 
des nótres; apparemment que de révolutions en 
révolutions,noussommesarriyés aumeme terme. 
Je laisse aux Chirographodroguistes de notre siecle 
a en donner la solution. Je me promets bien 
d'en écrire au Journal de Paris. Quant a la recette 
du fameux onguent Miton - mitaine , un autre 
que moi chercheroit peut-etre a en tirer parti 
aupres du gouvernement; mais je ne suis pas de 
ces gens intéressés qui vendroient le feu et l'eau; 
je veux donner au Public une preuve de mon 
patriotisme , en ne demandant pas seulement 
un privilege exclusif pour l.e débiter. 

R É C I P É. 

Noms des drogues. Doses. Adresses. 
~ ..__.....,.__, ~ 

Olei Figarotini. 3iij fi, Au Théatre Fransois, che\ 
le Semafoier. 

Florum C'en-est. fu. Au Palais royal et pres 
de l'Egout !Viontmartre. 

Medulla! Asinari« ou de Par-tout, plus ou moins, 

Pe.tit.,.Maitre ad libit. 3vij particuliere111ent chez les 
gens dits du bon ton. 

R.tdicis digiti Magnetici , 3j Chez M. Perlimpinpin-

vu la cherté; •. . • • l'arafaragaramus cadet, 
rue Vivienne. 

Sermom;m C!Ubicorum, etc. Q. s. Chez tous les Epiciers dé-
taillans · 
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Saup,oudri::z le tout de poudre de Perlimphipin, 
et soufflez dessus a trois rcprises, en proriünsant 
chaque fo is, Prcefator TrXdiunz, Abracadab. a ( 1); 
foites réduire le tout en le; TOUR~ILLANT <lans 
un vase qu'on appelle INCIDENT IMPOSSIBLE, jus
qu'a ~e qu'il ait pris consistance suifisante. Quand 
cela sera fait, formez-en un gateau : ouvrez la 
fonetre, et jetez·le dans la rue , en disant sic itur 
ad s,1nmum. Cette cérémonie achevée , rappelez
vous que vous etes Fran<iois, que vous vi vez sous 
la do:nination d'un Prince qui ne se ré~·eille ja
m ais que pour le bonheur de ses Peuples; en
suite , bu vez bien, mangez bien, riez des sottises 

( 1) Un des a"ieux du·Coosin Mesmer, nommé Mesmeru¡ 
Harmonicus, avoit trnu.vé le secret de guérir la fievre, en faisant 
p rononcer certaips rnots ~abalistiqúes ; et en fa i;ant écrire au 
Malade Abracadabra de la maniere su.ivante, ( Voy. le!i Dict. de 
Méd. et de Chompré·, au mot ABRACADABRA.) 

A 
A B 

ABR 
ABRA 

ABRAC 
A BRACA 

ABRACAD 
ABRACADA 

ABRACADAB 
ABRACADABR 

A B R A C A D A B R A. 

On conseille a MM. les ENFIÉV RÉS d'user de la recette ¡ 
on la garanút. 

K ij 
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.d'autn,lÍ, et de moi si vous voulez, et allez vous 
coucher bien chaudemcnt la-dcsstis quand vous 
~prouverez des oscillations, et .... vous dormirez.. 
Si par hasard le remede n'opéroit pas, allez 
aux Sermons du Cousin Jocrisse, dont vous al
lez entendre un échantillon , et ou l'on dort , 
comme vous allez voir. 



upna 

SERMON 

DU COUSIN JOCRISSE, 

Ou l'on Chantera, Dansera, Jifrera, Boira, Dormira·, 
Révera, Jo11era, se Pamera , Mesmérisera , :Mmi
qucra et Phénoménisera. 

LE Covs1N JocRISSE se proposant d'étre l'Edittur de cet 
Ouvrage, /.oua la grand' Salle des ventes au Palais royal: il 
ftt apporter du vin tt des rafralchissemens. ll avoit pris la 
précaution auparavant de faire apposer des alfiches. Les 
Gar_ettes et Journaux avoient annoncé qu' a tel jour, a telle 
heure, précheroit LE CovSIN; les rafralchisstmens gratis. 

GRAND CONCOURS! GRAND CONCOURS! 

Hem ! Hem ! Hem ! ( Trois saluts.) 

In nomine Figaroti, , leannoti et Gu-tien-guti, 
per omnia sacul~ saculorum. Á,,;en. 

Ce Grec, cet Hébreu, ce Latin , 

Fígaro, ]eannot et Martín 1 

Ont découvert le pot aux roses. 

Mon Dieu ! que nous verrons de chose$, 

Si nous vivons l'age d'un veau ! 

Ces paro les sont tirees J11 Coq-a-l' .Ane 41 Lion !amet. 

HEM ! ... » Hé ! benoits Auditeurs, que'Martial 
Jocrisse n'est pas encore si bete qu'on le fait ! oh 

K iij 
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que nenni da!. j'en . jure,, quo,iqu'rt N'AIT PA5 

ÉTUDIÉ LE FOND DES LANGUES. 

( 1 ) "Défoncez lió'.s pipes de vos sciences, subli
» ' mt:s Doct<'urs ; ne vous amusez pas avPc ces · 
» MM. lt:>s gens de L·ttrt'S d'autrefois , qui sont si 
» tres-savans qu 'ils ('11 sont be tes ; et si quelqu'un 
» de leurs sots a<lrnirateurs s'en fache et qu'il se 
» mutine, eh bif'n ! que le plus sot prenne la 
)> querelle; « Martial Jocrisse lui donnera du 
reversdu manche. Orca done, benoitsAuditeurs, . , 
pendant que le vin rafraichit, je vais pindariser; 
. . . . h ' h ' h ' J' . ' . attent10n : em. em. em ... , . a1 tousse , 1e 
commence: 

. Or, je vous dirai, » Belles pe tites mignonnes 
» ames , qui venez sucer ici les rinceaux du 
» rameau d'or , poi.Ir savourer la gelée de la 
» science, « que depuis Hornere et la Jécouverte 
sublime du séné et de la rhubarbe , il n'est ríen, 
non iln'est rienparu dans l'Univers ele plus éton
nant que le J eannotisme, le Figarotisme et le Gu
tien-gutisme; je pourrois ajouter que le Mes1né
risme et les Cassecous aérostatiques: mais cette 
derniere trouva ille sur-tout, qui a causé tant d,' 
débats, qui a mis tant de grandes cervelles en 

( 1) Ces paro les sont tirre> du. Livre par cxcellencc de mon 
grand Oncle le chanoine de S. Gutien, dont on va faire mt'
mo1re. 
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mouvement, que l'Italie a revendiquée, et par le 
moyen de laquelle done l'ami Blan'chard d'Outre
m~r a été rejoindre, et hoc certius cúto, Astolphe 
in Naoutro-Damo la Louno , ou tout au rrioins 
prendre son chocolat dans l'I!e volante de Gul-
1 iver, apres avoir risqué de se noyer dans une 
goutte de lait de la soucoupe de la Princesse de 
Brold_ingnac( 1); paysdont il no usa envoyé et nous 
enverra encare de belles relations , par le mes
sager b6Íteux ABEAU MENTIR QUI VIENTDENLAIR: 

les Cassecous aérostatiques en un mot, j'en de
mande bien pardon et excuse au bon M. Mcint
golfier et a son féal portrait de bronze qui est 
ici pres' ne sont pas d'institution moderne e 2). 

(1) Voy. les Voyages de Gulliver. 

( 2) Il est tres-constant que les Anciens ont trouvé les moyens 
de s'élever daos les n'gions de l'air. Dédale, qui batit le laby
rinthe et qui inventa ces Statues mouvantes que les plus forts 
liens ne pouvoient retenir, dont parlent plusieurs auteurs, et 
sur-tout Platon, ( et Platon n'étoi t pas poete); l'évasion de ce 
fameux Aét01ia11te , qui a <lu s'opércr ( abstraction faite tou- -
jours des fictions poétiques) par le moyen de l'air raréfié ; la 
sphere d'Archimede qui représcntuit le inoncle ea petit, et ou 
l'on voyoit les Corps planétaires décrire leur orbite avec plus 
ou moins de lenteur, parce qu'ils étoient remplis, sans doute, 
d'un air plus ou moins rare, afin de précipiter et de ralentit leurs 
mouvemens, qui ne dcvuient pas etre produits par des rouages 
qu'il auroit été trop diílicile d'adapter a des_globes d'une ma
tiere fragile , et qui nageoient , sans doute, dans un fluide; 
rouages enlin auxqucls je n~ croirai jamais , ne seroit-ce que 

K iv 
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~t. hoc quoque certius certo, Je hf prouverai, mes 
Freres. ' 

par obstination et pour ne pas donner un démenti a Claudien, 
qui, en parlan_t de cette machine, dit positivement : 

Inclusus variis famulatur spiritus astris 
Et vivum certis motibus urget opus. 

Et parce que fai lu encore les Nuits Attiques d'Aulugele, Pline, 
la Magie univer¿elle de -Gaspard Schott , habile homme tout
·a-fait, puisqu'·il a trouvé le moyen de faire exéo.uter des con
certs p·ar des Anes et des Chats, (voy. le dern. Liv. de sa Magie 
uriiverselle) ; et parce que j'ai lu le grand , le célebre , l'im
.mortel, le subtil Cardan de Pavie, qui vit ii la lueur d'une 
chandelle ensorcelée , deux grands Fantumes frais descendus 
d'en haut, qui lui apprireot tant de belles cboscs , dont mou 
Compere Cyrano profita potir f;iire quelques milles lieues, il 
ne dit pas en combien d'heures. -Et parce que j'ai lu le grand 
.Albert, qui a donné la recCJtte d'un air élémentaire ou g~z, 
lequel, insinué in tu11ica de papiro volami, devoit faire voler 
cette tu11iq11e sphérique dans les airs , ni plus ni moins qu'un 
Ballon, (voy. son Livre-·des Merveilles de la Nature); et si 
je mens, vous m'enverrez aux moulins de M. de Montgolfier. 
Et parce que j'ai lu Mendoce, Lana , etc., etc., que vous au
riez bien du lire au~si avant de crier merveille, suivant le pré
cepte du bonbomme Jean , qui ne vouloit pas qu'on criat 
merveille avant d'avoir examiné. Et parce qu'enfin, mon Cow·in 
Chrysostome Crites, qui est a.ussi docws wm libris, sans com
paraison comme ceux qui venden! du papicr par Jeque! les 
Liyres mentent, a trouvé, lui, sans l'hasard done ni duuhlure 
d' /1abit -de taffetas, un moy en plus simple encere de s'élever en 
I'air,. qu'on trouvera dans son Ouvrage , si Dieu nous prete vie 
a tous; et il sera ma foi bien drole de voir uu Savetier enlever 
l' Ane d'ent-re les jamhes a tant de ;'\1essie11rs, de Messieurs d'es
prit qui 11'011t pas tout dit , et qui font du tapage comme cent, 
et de la besogne cumme défunte Penélope. 
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Mon Cousin Chrysostóme Crites, qui n'est 

pas un sot ; non ; et Moi qui pétille d'esprit , 
oui, avons lu tous les sr, t~us les CAR, tous les 
MAls · imprimés , réimprimés, parodiés sur ce 
su jet; et pour ne pas mentir, nous n'en avons 
été guere plus satisfai ts que des solutions données 
sur la danse macabre ou macabrée e [) , a la téte 

( 1) Verville parle deux fois de la Danse Macabre dans son 
Moyen de Parvwir. -Voyez la Dissertation de M• Gonin, et 
l'ar¡?;ument par ou il termine son ouvrage : » 11 mourut ( dit-il 
» en parlant de son pere) comme a Dole a la danse Macabre. 
» II y a la Mort qui parle a un htau jeune Homme , et lui 
.. dit : 

" Ah! galant, galant, 

,, Que tu es fringant ! 

~ Si te faut-il meure. -

" Et Mort arrO¡;ant, 

" Pren tout mon. argeant, 

~ Et me laisse .queure. • 

Laissons un instant Verville et la plaisanterie. - Dans le 
Journal de P;iris du .6 aout 1785, un Anonyme, plus curieux de 
savoir ce qui s'est passé avant nou; que de la frivolité du jour, 
demande des notions sur cette Dame : plusieurs Lettres en r!!
ponse a ce snjcr ont été insérées dans le Journal de París et 
dans le Journal général de Fance; une entre autres de M. l'abbé 
de S. L., qui 11'a pas le loisir d'al!er chercher les livres néces
saires, et qui décide pourtant, 10. Que la Da11se Macabre 11'est 
autre chose que la danse des l\forts. --;- ~olution tres- savante ! 
- 2°. Que cette dan se s' appelle apparemmwt Macabre de celui 
qui l'inveuta ( Macaber ). - Raisonuement sans réplique ! -
3o. Q11'il cst tenté de croire que ce jiu une peinwre u11 sc11lpture 
comme11cee em·iron au muis d' Jout, et achevée e11 CJr~me suivam .... 
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ele laquelle . il est constant que les Procureur~, 
les Sergens déguisé~ en Diables s'en alloient en 

- Présomption qui vaut un fait, puisque M . l'abbé le dit. -
Crites et son Ane, qui ne sont ni abbés ni bibliographes, done 
pas assez savans pour se passcr de livres, ont d'abord condu, 
en lisant la lettrc de M . l'Abbé, qu'on ne doit pas interrompre 
le Public, ni remplir un Journal de reveries, quand on n'a pas 
le loisir d'aller chercher ni de consulter des Ouvrages qu'o11 a 
sous sa mai11 ; ensuite ils ont cherché a approfondir ce que 
pouvoic etre cette danse si célebre dans le quatorzieme siecle. 
lis ne donnent pas leurs rec/1erches pour des fa its; ils les expo
sent bonnemcnt; et comme ils mettent aussi beaucoup de prix a 
s'instruire , ils se trouveront heureux si kur erreur peut etre 
utile au public, en engageant quc!que vraiment savant a faire 
des découvertes plus heureuses. 

La Comédie, comme !'observe trcs-judicieusement Saint-Foix, 
n'a du etre, dans son enfance , qu'une représentation de faits 
r écens ou connus par tradition , sans suite , sans ordre. Thespis 
rassembloit la populace Grecque , en sonnant d'une espece de 
cor ou de cornet; il promenoit ses histrions de bo ur¡; en bourg 
sur un tombereau. Des tréteaux s'élevoicnt , sclon toute appa
rence , dans les Places des Marcliés , dans les Carrefours des 
endroits oi1 il passoit ; et ses actcurs barbouillés de líe et de 
céruse, ou la face couvcrte de masques hideux , faisoient rire 
ou épouvantoient les Spectateurs. Nos Thespis OP.t fait la meme 
chose; ils alloient de ville en villc; ils y repl'l'scntoirnt, éga
lement da11s les P laces des Marclu!s , la Passion , les N<ices de 
Cana, la vic des Saints , la T cntation de S. Antoine ; cnliu, les 
événemens reiiiarquables dont ils avoient été térn oins ou qu'ils 
savoient par tradition , comme nous venons de le dire. La 
D anse Macabrc est de ce nom hre : cette Danse ( i\ nous le 
scmble) n'a aucun rapport ni avec la danse des Grecs autour 
du bucher de leurs parens défunts, ni avec le folgar des Negres, 
ui le .fiilga.< des Russes , gui s'exécute cncorc dans quelqncs 
provinces de la Russic , lcc¡uel fo !g.zs est rcmarquable par phi-
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Enrer , oü ils ne vont pas moins depuis qu'on ne 
danse plus aupres des cimetieres, oü puissent-

. sieurs circonstances curieuses : celle , par exemple, de mettre 
d ans !a main du trépassé un passc-port pour S. Ni.colas, que 
ces Pcuples r<"¡;arden t comme le vice-bon Dieu; et ce\ui qui est 
charg<' eles affa ires du í,iel, lorsque Dieu s'absente. (Voy. Hist. 
de Russie de M . le Clerc , vol. ll ). L'épidémie qui régna a 
Metz cu 137+, qu'on appela la danse S. lean, et qui est peut
étrc !'origine de nos feux et des clanses qui se font autour, 
sur-tout clans les Provinces , l'épidémie qui régna a Paris de 
1 3-t~~ ii 1351, la peste ele Basle au commencement du quator
zi ém~ s:l·c:e , pcuvent plus vraisemblablement avoir donné lieu 

it ];¡ o ., /I SC Macr.bre. 
Quel!e que soit !'origine de cette Da nse, qu'elle nous vienne 

d es /rn¡;lois , comme le prétend Dom F élibien, (et cela ne se
roit pas étonnant puisc¡uc les Anglois étoirnt en France) , il 
est ccrtain , d'~¡)r¿·s !e m<'ir.c autcur, le Journal de Paris sous 
les n'gncs de Charles VI , Charles VII , cte. qu'elle a é té exé
cutéc en q2..¡ dans l'endroit 0L1 pr¿choit le frerc Riclia.rd , le 
dos 1011rné vers les chnrniers e11-co111re la charonncrie , aujourd'hui 
la ruc de la .FerronQric, c'cst-a - di re , selon toute apparence, 
daus ce c<>té de la place des Halles, (alors le marché Champeaux: 
hors des murs de la Ville ,) ou se réunissoient les diffc'rens je11x 
ec spcctncles, ou il y avoit encore bien certainement une salle ou 
barraguc de spectacle en 1511, cbns lac¡uelle salle ou barraque, 
hien certai11c111c11t a11ssi, on représenta devant Louis Xll une 
pii:ce iutitul<'c : Le Prince des Sots, acco111pag11J de la l'vUre 
som , dans laquclle 011 tournoit en riclicule le fou1'ueux Jules 1!. 
N'y a+il pas quelque apparence aussi que ce fut au meme endroit 
de la /)anse Nlacabre, c¡u<• Philippe-le- Bel, don t on connolt 
les démelés a vce floniface VIII, lit reprt'senter la .farce ou pro
cession d11 Re11ard, allusion aux exactions de Boniface, et dans 
laquelle un Actrur v<'tu de la pc;iu d'un Renard et un surplis 
pardessus, cbantoit l'Epitr-e , paroissoit ensuite mitre et thiatc 
en tete , et finjssoit , ,en cet éc¡uipage , .rar courir apri:s des 
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ils etre tous avec les Chicaniers , Moucharcls , 
Médisans, Sorciers, Filous et Catins, afin qu'il 
n'y ait plus de mémoire d'eux dans cette bonne 
ville de Paris, ou l'on se ruine bien sans cett,e 
vermme. 

Ouvrez done de grands yeux , Messieurs les 
Beaux-Esprits, qui a vez des yeux pour voir ; 

Poules, qu'il étran¡;loit a la fac¡:on des Renards. (Voy. Reclier· 
ches sur les Thétitres de Paris, vol. 2 >tt !i in-12, Pasquier. Les 
Antiq11ités de Paris , de C. Malingre). On ohservera encore que 
sous Charles Vl le gout de ces Danses féroces étoit monté au 

· plus haut degré , et qu'en 1393 l'horrible Danse des Sauvages 
fut e;icécutée faubourg S. Marceau, hi>tel ele la Reine-Blancbe, 
par les personna¡¡;es de la premiere distinction, et qu'elle coi.ita 
la vie au jeune comte de Joigny, au b:itard de Foiic, a Aimery de 
Poitiers, a Hugues de Guissay; le R.oi lui-meme n'en réchappa 
que par l'intrépidité de la duchesse de Berri , qui se jeta sur ce 
Prince et l'enveloppa de son manteau. Cet événement qui lit 
perdre le peu de raison qui restoit a Charles VI , auroit du, 
ce semble, etre tapporté dam une circonstance ou il s'agisso;t de 
Danses anciennes et extravagantes. - Passons actue!lement a 
!'origine du motMACARE,MACABRE.ou MA <:ABÉE, qu'ondevoit 
écrire MACHARE, etc. MACHA, MACHATS, en hébreu, signifie 
briser, assommer, tuer. MACH!N, bourrenu, celui qui tue. MACHA, 
en langue celtique , signifie également frapper, nssommer. M A
CHARE ou MACHA!RE' bataille, combatdc mort. M ACHAIGNE·r' 
estro pié, tué. MAK'HA, en bas-b1'eton, signiiie également assom
mer, tuer. En espagno\, MACAR, MACADO, en lhmand MAKEN, 
signifiefrapper, meurtrir, fravpé, mwrtri. En italien, MACCARI!: 
signifie briser, tuer. Les Américaimappellent MAKHANAS lcurs 
glaives. Les glaives des anciens Gaulois s'appeloient Machaires, 
du mot grec MACHA IRA, MACH<ERUM en latin. ( Voy. Strahon 
·et Po/lux). Suét-0ne in Claud. §. 15, dit : Carnificem acciri wm 
M;uhar¡J. pouulai;i: • . En <{;rec, MACH'E, MA<:HOMAI , coilihat, 
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dressezvos oreilles, vous tous qui a vez des oreilles 
pour entendre. 

• ÜYEZ 1 oye2, Sots, Sages, Fols et Folles: 

" Vous , Musequins, qui tene2 des écoles, 

" De caqueter, faire et entretenir, 

.. Tache2 juger que c'est de nos paroles . 

.. Parler je vais, et fars a 'VOUS d'ouir. ·.· ... 

et de comprendre, si vous pouvez; c'est bien <lit. 
Je vous conterai done que , moi Martial 

Jocrisse, cousin -germain d' Alexandre- lsidore
Chrysostómc Crites, a qui je ressemble comme 

comhattre; en latin, MACTARE, MACTATOR, tuer, assasin, 
<l'ou est venu le niot fran<¡ois MATER. Enfin, le nom de 
MACHABÉES n'a été donné dans l'écriture a Mathatias' Judas, 
fonatas , Simon , Eléazard , c:¡ue parce c:¡u'ils furent toujours 
dans les comb~ts , ou sont morts les armes a la main. Les 
sept freres c:¡ue fit périr Antioclius ne fürérlt appelés MAcHA
BÉES, c:¡ue parce c:¡u'ils ont mieux aimé níotfrir que d'abandonner 
leur religion. L'écriture dit seulement : Contigir autem et septe111 
fratres und cum matre apprehensos , ( Lih. Mach. c. 7.) Enfin , 
il est constan! que dans le temps des persécutions , les Hébreux: 
ap'peloient MACHABÉES ceux qui pt'rissoient pour la défeuse Je· 
leur religio11; et c:¡ue da ns la primitive Eglise, on appeloit M A

CAJRES les Chrétiens c:¡ui soulfroient la mort pour la défense de 
la foi. S. MAc A'.JRF. de la: Montagné de ScJté , S. MA<:AIRK 
d'Alexandrie, qui eut tanta soulfrir de la persécution des Ariens; 
ainsi que les Saints · solitai~s connus dans le quatrieme siede 
5ous le riom de MACAIRES , n'étciient appelés ainsi que pour 
marquer <¡u'ils étoi<'nt prets a mou.rir póur la foi. (Voy. le Dict. 
hist. univ. d'Holfmann au mot MACHABÉES, et ses citations: j 
Une filie d'Hercu le qui se dévoua a la mort pour lc:s Athéniens1 

fut appelée MACHARrn. 
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deux gouttes de lait , j'ai eu jadis un trisa'ieul 
maternel qui étoít de Noblerie , quoique mon 
Cousin et moi soyons de Roturerie; c'est t'·gal : 
Dieu veuille avoir son ame! je ne l'ai pas connu, 
mais c'étoit un bien digne homme, dit l'histoire, 
gaillard , dispos , bon vivant, comme tous les 
gens de notre famille, aimant le bon vin et les ... . . 
et les filies ( honnetes s'entend); pourquoi pas? 
Le bon Henri ·les aimoit bien, puisque la chan
son le dit. 

A propos du bon Henri et de la chanson , je 
vous dirai, mes camarades, que j'ai fai t un vceu; 
ce vceu-la ..... eh ! qui ne l'a pas fait comrne 
moi ? Ce .r:i'est p1i-~ . vous , mes b.ons amis; car 
quoique vous i1e. soyez, dit l'Apotre, " gu 'un 
»· assemblage de parties inconnues; de fort jo lis 
» petits riens, folatres, ardens au plaisir, a yant 
>~ tous les gouts pour jouir, parlant un peu de 
» · tout et sachant peu de chose au fond; procli
» gues par-ci, ambitieux par l'autre, laborieux 

' • ' • 1 h' . d ' » par necess1te, pa1 esseux .... a .... avec e-
)) lices; orateurs ! '(je sais bid comme); poetes 
)) par délassement , musiciens par occasion , 
;) · amoúreux par folles bouffées' « vous n'en etes 
pas moins bons Fran~ois , prets a verser la der
l1iere goulte de votre sa11g pour le Prince et la 
Patrie. Vous l'a:vfz done fait, ce vceu , de ne 

¡'arria is periser au bon Roi, ~e ne jamais parler 
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du bon Roi, de ne jamais prononcer le nom du 
bon Roi, sans chanter le petit couplet du cceur 
a sa louange. ql done , benoit Auditoire , au 
diantre pour un moment , et pour toujours si 
vous voulez, Fígaro, J eannot, J éróme Po in tu, 
Martin l'Ane, les Ballons, leur origine et moi: 
mettez ces rubans a vos chapeaux; c'est la cou
leur favorite du bon Roi; et nargue de celui qui 
i:ie fera pas chorus ..... Allons, gai .... je pars. 

J' AIMONS les filies' 

Et j'aimons le bon vin ; 

De nos bons drilles 

C'est la tout le refrain : 

J'aimons les filies, 

Et j'aimons le bon vin. 

VIVE Henrí quatre, 

Vive ce Roi vaillant : 

Ce DiaLle a quatrCil 

A le triple talent , 

. De boire et de battre} 

Et d't: tre un vert-galant. 

Bis, mes amis , mes bons amis , mes braves 
amis : c'est pour notre Louis XVI, sa femme, 
ses freres, ses sceurs, ses tan tes, en fans, petits
enfans, arriere, arriere ,. arriere petits -enfans. 
Allons, graves Magistrats, jetez vos grandes per
ruques , si elles vous genent : une ronde ; la: 



upna 

160 SERMON 

main a vos femmes .... Et mort de ma vie ! vive 
la joie ! vous en jugerez mieux demain. 

[ LES Présidens , les Magistrats, les Conseillers jettent 

leurs grandes perruqnes ' donnent la main a leurs 

fommes , et dan sen t ( 1) une ronde, en répétant : 

Vive Henri quatre , etc. Jocrisse les accompage de tout 

son creur avec sa Cornemuse limousine. ] 

C'est un chorusque cela! a la bonne heure .... 
- ~a, a présent qu"on jure. - Des Magistrats 
jurer!-Oui, jurer lejurondu bonRoi-Ventre~ 
Saint-gris! ... tout le monde .... -Que) carillon! 
Les Sourds l'ont entendu, les Muets ont parlé. 

Actuellement, trois fois trois rasades a la santé 
du bon Roí ; c'est a la santé de notre pere: trois 

(1) Mais, M. le Prédicateur, et la place done pour danser? 
Vous avez dit tout-a-l'heure, GRAND CONCOUR5 ! GRAND 

CONCOURS ! - Censeur mau<lit que. Dieu confonde ! me lais
seras-tu achever? •.. Les Plaideurs ont prisa leur tour les pro
cureurs sur leurs dos. Les Financiers se sont faits petits comme 
du temps ou ils etoient laquais; les femmes se sont réduites a 
moitié, sans qu'il y parl!t ; les. gros et grands Seigneurs ont 
souffert qu'on leur marchat sur le pied , sans appeler leurs 
gens ; les Petits - Maitres se sont évaporés , et on t'a jeté par 
la fenetre · avec tes parcils; e.t j'ai bu ta part, cntends-tu, mine 
de réprobation? Tu u'as que faire ici, puisque tu m'interromps 
dans un moment ou moitié riant, moitié versant des !armes , 
il' chante le !ron Roj dont jamais tu ne saines, toi , la digne 
tnoustache en passant sur ic Pont-neuf, parce que cette jamhe 
roide , •. parce que .cettt;: croupe, . . parce que;. _va au Diahle ! 

fois , 
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fois trois rasades , é'est le précepte du F:, 
Horace : ternos ter cyatkos . ·. A.lloos , cqµrage? 
buvez ..... 

-BuvEZ, Messieurs les Poetes; le vin, disent 
-deux auteurs Grecs e I)' est le Pégase·des Poetes ~ 
et -l'eau n'a jamais produit un ,bon vers. -A.kée 
et . Aristophane ne faisoient des vers que lors~ 
qu'ils étoient gris. Eschyle, Homere, l'ami Cha..
peUe ont fait J'éloge d111 vin. Ulysse ne parloit 
jamais mieux que quand il avoit un verre de vin 
dans _la tete .. Laissez-la vos impertinentes bro .. 
chures, .vos Dorats sucrés, vos jolis rimeurs de 
n.ielle, et instruisez - vom; et V04S verrez si je; 
mens, 

BuvEz, braves gens - d'armes; le vainqueur 
ele l'Inde est le Dieu des vendanges. » Jamais 
» Guerríer n'est plus disposé a valer dans le 
» champ de la gl_oire , que lo_rsqu'il a bu. >~ 

•.• Bellator numquam nisi potus a_d arma 

Prosiluit: • . • . • • . • • • . • • . • , , 

BuvEz, Messieurs les gens de loi, Avocats, 
Jurisconsultes. » La loi Nrevia 1 ordonne que 

( ) º.,. ""-.. 1., , 1 . , ""-.. ' ,,_ " " 
1 I>& TOI Xlt~IE>tl f<E')'<t~ WlAEI 1-z:r-z;;..,,,- ltOIOf1l. • • • "f O(l)p 

) 7({, (11, ,.,.,¡.~, ¡¡ r Éxm í'-z;;@-, Crel. lib. 3 8, cap. 2 5. - 'ArJ'~ 

J 1(,!ll'f<>Ír1'71 ftÉA<~• f'Éri o)r~ c:CÍ~'4/V. ttom~r. lliad, . . L 

Ennius. 
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>> vous buviez six coups; la loi Jl'lstina, sep.t; et 
>) la loi Francoise, neuf: » c'est la bonne. 

> . 

N a11ia sex Cyathis • septem ]ustina bibatur; 

Galla novem. . • • . . . . . . . . . , • 

BuvEz, Messieurs les Peintres , délayez vos 
couleurs dans le vin. Le vin est l'huile grassc 
des Peintres: si vous trempez vos pinceaux dans 
l'eau, vous ne peindrez que de l'eau claire , et 
vos couleurs s'évaporeront. » Car les tableaux 
» sont comme les vers; ils ne peuvent plaire 
» ni vivre long·temps, dit Horace , lorsqu'ils 
» sont faits par des buveurs d'eau: « 

Picta pkuere diit , neque 11i11ere carmina possunt 

Qu<E scribuntur aqulZ potoribus ..... 

BuvEz, pauvres diables, qui travaillez comme 
des forcats toute la semaine, >> Calda potio vestia· 

> . 

» rius est. Un verre de vin vaut un habit de 
» velours : le vin réveille l'espoir et les forces 
» des malbeureux , donne du ressort et de 
» l'énergie a leur ame abattue,et leurfait pousser 
» des comes,« sans doute pour se défendre con
tre le riche insolent : 

Bacchus .•••.. 

Spem reducir mentibus anxiis, 

Viresque tt addit comua pauperi. 
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Buv:i::z, Philosophes reveurs' qui p~nsez tout 

$avoir : Boileau, qui se grisoit quelquefois chez 
Boucingo, a <lit que \'ous n't'.·tiez que de vieux 
fous quánd vous ne sa viez pas boire , et i 1 a eti 
raison cette fois ; car ufr philosophe doit re
chercher la véi"ité, et in Vino veriias. V 6ila: jus:.. 
tement pourguoi les Bourguignons disent la vé
rité, et que les Normands ne la disent jamais. 
I1 n'y a que mensonge et fourberie clans le cidre, 
dit Aristote. La vérité abhorre le vide; e I) c'est 
le systhne de Descartes. Viduum abhorret veritas, 
et in clunihus lagenm dormitat verzim. La vérité 
est dans le cul d'une bouteille, pleine s'entend ; 
lagma! plence. Ne falsifions pas les textes, cela 
nous feroit des querelles avec la Sorbonne. 

BuvEz, grands Ministres, vous qui tenez les 
renes des Etats. Un verre de vin rappelle la 
raison, fait éclore d'excell ens projets , donne la 
force de les exécuter. Les Perses ne parloient 
jamais d'affaires, que le verre a la main ; de-
mand.ez plütot a Atht'>née. Lib.4,cap.G. 

BuvEZ, pauvres sots qui crovez aux sorciers; 
le véritable oracle, c'est celui de la dive bouteille 

(1) A pres Malebranche, aucun Philosophe n'a peut-~tre plus 
recherché la vt'rité que Dc.- cartes; il a sacrifié trente a·ns de sa·· 
vie a celle recherche : il la découvrit enfin au fond d'une liou-
teille; cela doit etre , puisque Jocrisse le djt, . . . 

L ij 
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Tom. ~.c.49• de Rabelais. Renvoyons tous les Gribouilles, 
Pentagruel. qui se cachent dans l'eau crainte de la pluie ; 

qu'ils aillent boire a leurs belles fontaines de Blois 
avec Tribouillet. Pour nous, mes frhes, allons 
en pélerinage a la chapelle de Sainte Bouteille 
du bon pays Lanternois. Oh! la bonne sainte, 
qui veut qu'on boive a gogo, et qui nous dit que 
nobis debitoribus, ce sont des lanternes. Vivat ! Au 
diable les créanciers ! j'ai payé mes dettes. 

Horat, 

·J11v.Sat. l. 

BuvEz , graves Magistrats, sages Catons qui 
faites les saintes N ytouches: »Catan l'ancien, dit
» on, n'étoit jama is plus vertueux, que lorsqu'il 
» étoit échauffé par les fumées du vin. 

Narratur et prisci Catonis 

S«p( mero incaluisse virtus. 

BuvEz, Mcssieurs les Docteurs doctes et in
doctes, qui croyez mieux y voir que les autres , 
parce que vos nez portent lunettes; et qui vou· 
driez nous faire mirer dans l'eau trouble. 

• • . . • • • • Doctus spectare lacunar, 

Doctus et ad calicem vigilanti stertere nas". 

Vous devriez ma foi bien entendre cela, sans 
qu'on fUt obligé de vous l'expliquer. 

BuvEZ, Messieurs les Petits-Maitres, qui dé
raisonnez si joliment sur tout ; car Athénée qui 
étoit un gaillard, a dit que le vin donnoit de 
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l'esprit a un sot' me me a un Petit-Maitre ( I ). 

BuvEZ, Messieurs les Maris, mes bons con
freres in matrimonio ; car Bacchus est le Dieu 
des Maris, cornutus Bacchus est, 

Atque maritarum capiti nan camua desunt, 

a dit quelque part l'égrillard Ovide. Rondibilis 
le dit aussi , et Ovide et Rondibilis ont bien 
raison : experto crede Roberto. 

BuvEZ , Messieurs les Musiciens : prenez le 
sistre; volez aux fetes d'lsis: » Un homme dans 
)) l'ivresse est aussi propre a la musique' qu'un 
» Ane a jouer du flageolet. Ebrius ad musicam 
)> ut Asinus ad lyram. « Mais on n'a pas besoin de 

( 1 ) o7v®-"~ey·Ío?etr' ~ n" TOY~ 1/r ~et·~ll'IJ "'"'"~"-( Ath.) 
Les Grecs appeloient leurs Petits-Maitres OTOS, du nom d'un 
oiseau appelé également OTOS lle Duc ). Alciat, embl. 65, fait 
cette description de l'oTOS, regardé comme oiseau ou commc 
Petit-Maitre , ( cemerariu s , jactator , gloriabu111/us, ad aucu
pantlam gloriolam pronus, gtsticulahundus, ad su as laudes assnltans, 
aureis pennis eminenribus. Les Latins appeloient le Duc Asio, 
a cause de ses oreilles semblables a celles d'un Ane, - Tu vois, 
lecteur , que je ne t'ai pas trompé quand je t'ai d it, dans ma note 
pag. 124, qu'ANE et PETIT-MAlTRE, c'étoit tout comme. 

(2) Rondibilis , tres-fameux médecin et naturaliste ~ préten
doit que les comes étoient l'apanage des Maris. "L'ombre, dit 
ce grand lwmme , plus naturellemcnt ne suit le corps , qae 
Coquuaige suit les gens mariez" : ce príncipe, qu'il vouloit 
que les Maris icrivissent eu leur cervelle avec un f>ylet de fu, 
étant une fois établi , pourquoi se mettrc marte! en tete pour · 
une chose de prcmii:re nécessité ? Vuyt'{ Rabelais, vol. 3, ch. 32. 

L iij 
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yous presser par trop; vous etes de bons com~ 
pagnons .... Je lesais par expfrience. 

BuvEZ, Messieurs les Danset:1.rs, ebrii coronam 

capiatis , couronnez-vous de parnpres. Vestris , 
Gardel ,,a moi ! ... a moi Nivelon, prenez vos 
oanseuses. J'ai choisi Guimard , je ne la cédernis 
pas au Roi. De par B.acchus et Terpsychore , 
buvons ; ballons; ballons, buvons ; je danse la 
Camarg9 comme l'Ane de, Sil ene; Die age Tibia. 

Bon! j""aime les airs vifS; mais buvons d'aborq. 
Vino virent genua; le vin donne du jarret: apres 
ávoi1: bu, on bondit comme des cabris de Pro
venc.e , e.t gai ! gai ! gai ! mes amis! Evohé ! je 
perd§ la t~te :· 

Nunc est hihcndum, nunc pede lihero 

Pulsanda tellus : 

Horat. /lacc/ium in remotis vidi rz~pihus 
Docentem qc:'il falloit, primo , 

Plenq lene nzerum bihere Cado. 

~UVEZ., Messieurs les gens de qualité; nous 
verrons si vous a vez de }'esprit: car a vos tables 

' h ' b . l' 1 " ou e . acul'l so serve , 'ou on ne par e qua son 
tour e I)' cin ne sait a quoi b'en tenir. Le vin' d_it 

( 1) Dans tous les temps les gens de qualité ont été fort so
bres en paroles. Du temps de Néron , c'étoit une marque de 
grandeur de ne parler que par signes aax Esclaves t>t a la 



upna 

D u e o u s l N J o e R l s s E. 167 

Platon, * secoue l'esprit : le frere Horace soutient • Banquet de 

aussi qu'on ne peut s'assurer si les gens ont de Pla¡on. 

l'esprit' qu'en les réfor~.ant a boire. 

, • . • . • Mu!tis urgere culullis 

Et torquere mero quos perspexisse laborant. 

BuvEz, ennuyeux Misanthropes,qui ne halssez 
beaucoup les autres , que parce que vous vous 
aimez trop vous-rnémes. » Boire est le charme 
» de la vie , a dit Plaute ; le yin est le líen de 
» l'amitié, etjamais on nehait legenre-humain, 
» jamais on ne crie contre le genre-humain , 
» jamais on ne fuit la société du genre-humain, 
» quand on boit. « 

. . • • . • . • • • Cantharum dulciferum 

Propinare suavissima amicitia, n~que esse alium alü 

Odio, nec molestis sermonibus , nec monologis uti. 

Bo1s, Méchant, dont le seul plaisir est de 
faire le mal ; bois , homme odieux qui mets 
le trouble dans les familles, qui t'engraisse du 
sang d'un bienfaitéur qui t'a réchanffé dans son 

Canaille roturiere. Pétrone, pour tourner en ridicu\e cette rné~ 
thode, représente Trirnalcion fa isant craquer ses doigts pour 
demander le pot-de-chambre. Si jamais je deviens grand Sei
gneur, j'aurai, ind6pendarnrnent de la Valetail!e cm.¡rante , un 
Laquais tout expres pour ouvrir ma bouchc chac¡ue fois que je 
voudrai dire une parole. 

L iv 

In Stil. 
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seln ; bois' te dis-je' pour le bonheur de l'hoü
nete homme dont tu as ravi le bien ' et que tu 
cherches a avilir ' pour prix de ses bienfaits. 

l3ots ou MEURS; le sommeil ou la mort du mé· 
chant est la paix du juste : mais, hélas ! l'ivrogne 
s'endort toujours, et le tntchant jamais, dit un 
provetbe Russe ( 1 ). 

BuvEZ , Femmes charmantes que j'adore : 
l-Iébé a moins d'attraits , les Nymphes sont 
1noins enjouées que vous, quand Bacchus vous 
sourit. Vos levres distillent une rosée d'ambroisie; 
'Voti'e haleine répand un parfum délicieux; la 
rose ehvie vos couleurs, quand l'amour et Bacchus 
vous ont inondées de leur mousse léghe. Vénus 
t'lle-meme est glacée, quand Bacchus ne !'anime 
pas. Tendre amant de Gelliane et de Fanni, 
<:1 imable Pon tan o ( 2), viens m'aider a chasser cet 

(1) Voyez l'Histoire de Russie de M. le Clerc, page 5o, 
tome I, de la Russie moderne. 

(2) Pontana, poete du quinzieme siecle, précepteur d'Al
phonse; roí d'Arragon, est auteur de quelques poésies latines 
pleines tl'imQgination , de délicatesse et de galanterie. On 
lui reproche d'etre un peu bavard : est-ce un défaut? Il ado
foit et chantoit la beauté; et peut - on s'arreter quand c'est i1 
la beaute qu'on rend hommage ? M. Simon de 1'royes vient 
~e doniler une traduction de plusieurs poctes Latins , Grecs 
U ltaliens; il n'a pas. 9ubllé l'Amant aux cinq ce/Is Maitrtsses ; 
il :l s\l rendre dans sa prose élégante et f'acile , les a¡?;rémens 
Gúi appartiennent a chacun de ces Poetes. On doute que nos 
peti.ts r; 1:nel,11·~ ~l;igiaires ~oieut canten• du recueil de M. Sinwn. 
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odieuxPolybe, qui défend aux Graces de boire , 
parce qu'elles bavardent trop' dit-il el)' quand 
elles ont bu, l'impertinent! Buvez, u mes DéessPs! 
vous etes si intéressantes quand vous bavardez ! 

BuvEZ , Messieurs les Médecins ; Sangrado 
est un empoisonneur avec sa tisane d'eau. Le 
médeón Pét1·one dit que l'eau a des de:nts , 
que le vin est un baume de vie , aqua dentes 
habet et vita Vinum est. Fabre ( 2) est un plus 
grand clerc qlie-vous tous; c'est mon docteur 
á moi, puisqu'il préfhe le jus de la treille, aux 

( 1) .. !k AaGeí'• '5-iv a!6va7ov .. ~, 'Y'i'ª'"~ '1rl~IT«Y o ~vov. I Athb1ée 
in D cip11osop/1istis 10. cap, 13, ex Pnlibio ). 

(2) "Des Nations entieres accordent a leurs malades du po
" tage , de la viande et du Vin; au lieu que nos Médeci1;s 
» a juleps et a apozemes ' vrais tyrans' comme la diete mal 
» entendue qu'ils pre~nivent , · font mourir d'inanition !cure 
"' pauvres maladcs." Fabre , part. 2, p. 86. - Boerhaave veut 
particulicrcment du Viu pour guérir ses Malades. - Lobb , 
qui n'aimoít ·pas l'cau , dit en toutes lettrcs : Fuge Mcd1cos et 
lvlcdicamina. Lobb a taison. - M. Le Clerc, premier médecin 
de l'hnpératrice de Russie , pcnse comme Lobb. Voyez son 
Ilistoire de l'Homme malade , dont toutc personne raisonnable 
dcvro"t avoir un exemplaire. - A propos de Vi11, il faut que 
je vous conte une histoire. 

Une F aculté de Médccins bien SAV ANTE , suivant la cou
tume, fort ENTETÉE, suivant la couwme, étoit aussi DIVISÉ!!, 

suivant la coutume , sur la maniere de traiter un gros et gras 
Chanoine, qui onc¡ues n'avoit bu d'eau de i;a vie. Si ot1 lui O!e 
le Vin , disoit une par1ie de ces pern:qucs , A io morietur. -
Aio mG1-ietur , disoit l'autre \Jande , si ou ne le réduit pas a la 
tis~nc de chiendent pour tous cordiaux. Grands débats huit 
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juleps et aux apozemes. Ego quoque sum Medicus : 
et moi aussi je suis Médecin; j'ai fait mes cours 
a l'Université d'Anieres; .mes aphorismes valent 
mieux que ceux d'Hippocrate. Je su is un chevalier 
de vendange. Avancez done, intrépides cheva
Jiers d'eau claire: avancez, je vous soutiens le ~ .• 
verre a la main, que le vin, fut-il de Nanterre ou 
de Brie , chass.e la fievre tierce , quarte, double
quarte' continue' et les vapeurs 'quoi qu'en clise 
le bas - Normand Cazobiel e I) ' mieux que le 
quinquina et la serpentaire de Virginie, mieux 
que le doigt de mon frere et bon ami Mesmer , 
mieux que tout l'art d'Héraclé.e (2). 

Uva foras fobres, edacem pectoris ignem , 
Heracleá curas mitigat arte mugis. 

jours de suite, dont quelques-unes de ces perruques se ressen
tirent. Pendant ce teros-la, mon gras chanoine but du vin, et 
guérit .sans recevoir d'autres secours que de sa bonne et lidele 
gouvemante Paquette et de son neveu le capitaine, gan;on bien 
appris, qui avoit lu dans Barerne que son Onde n'étoit pas encore 
assez riche pour rnourir. -Que de bons peres de familles vi
vroient encore , si l'on osoit prendre sur soi de ne pas appeler 
ces rnaudits Sangrados a face bleme et a recettes d'eau bouillie ! 
Ma foi , toute réflexion faite , vive la pouáre digitale; elle ne 
fait de mal qu'a la bourse. 

(1) Cazodiel , Médeoin ambulant du 16e siecle , fort sot, 
fort enteté, fort ignorant, et sur-tout fort bavard. Voy. Medico

Lexicon, §. 6, art. "Cazodiel. 

(2) Héraclée, ville de Magnésie dans 1a Lybie, berceau du 
Magnétisme. Voy. la descriptio11 de :eette Ville dans Claudien. 
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HuVr.Z done ,o v.oustous messieurs les Tortus, 
Bossus, Podagres , Bancroches , Goutteux: jetez 
vos batons , vos béquilles; n'allez plus cht>z ces 
Charlatans. Buvez, vous dis-je; c'est de la pre
miere cuvée' mes amis, c'est de la mere-goutte; 
et la mere. goutte redresse la moelle épiniere 
mieux que la poudre digitale de M. Parafaraga
ramus; mieux que LA VOLÉE DE BOIS VERO du 
frere Figaro ; mieux que la salive et les coups 
de pieds du cu! de Vespasien ( 1) ; c'est Pétrorie 

(1) Dion et plusieurs Auteurs anciens ont attribué des mi
racles a Vespasien. Tacite rapporte que ce Prince étant a 
Alexandrie, re;;dit la vue a un aveugle en luí humectant les 
paupieres de sa salive, et guérit un boiteux par le ~impl<' at
touchement de son picd. Ces miracles se firent sous les aus
pices du Dieu Sérapis. Suétone fait le meme récit. - Peut
etre cet Empereur, qui aimoit a railler, s'étoit-il:plu a accré
cliter ceue opinion dans !'esprit du peuple. L'homme qui, jusqu'a 
l'article de la mort , tournoit en ridicule la superstition des 
Romains, et dont les dernii:res parolcs étoient une satvre sur 
la sotte habitude qu'ils avoient de déilier leurs Césars , ne 
devoiJ pas croire llux m iracles , encare moins supposer dans 
sa salive une vertu miraculeuse. Combien de faits, n'ayant 
d'autre base que la crédulité des Peuples , sont recueillis par 
des Historiens infideles, ou qui aiment -le merveilleux , et 
le transmettent a la postérité ' sans y croire eux - memes ! 
Les Horaces , Cocles , etc. seroient - ils des héros , sans 
Tite-Live ? Que penseront les siecles a venir, lorsqu'ils liront 
dans l'histoire de Malte de l'abbé de Vertot , le combat de 
l'lle-Adam contre le Dragon, etc., etc.? Disons avec le sage 
Vale re l\iiaximc : 1\1µ/ta •• • acciderr111t te11ebrar11m 1111be involuta , 
qu.e, quia u11de ma11averi11t aut qua ratio11e co11stiteri11t dig11oscere 
arduum ese. mérito mírac-ula vocantur. (Val. Max. lió. J, cap. 8, 
Je Miraculis.) 
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et Jocrisse qui vous en assurent ... Eh bien! ccim~ 
ment vous trouvez-vous?-A merveille, M. le 
Prédicateur.-Je m'en étois bien douté ... Vinum 

_ Pet~on. 11erum opimarium est : prasio! prawo ! qu'on en 
Satynccn. 

verse á ces bons en fans. Ego, ego quoque, et moi 
aussi , je fais marcher les boiteux. -· - Bravo ! 
bravo! bravo! Jocrisse fait des miracles, et vite 
une belle chasse pour enchasser Jocrisse. -
Que! tintamarre' a votre ordinaire' pour une 
sottise , Messieurs les Badauts ! attendez done 
c¡ue j'aie bu; je ne veux etre saint et enchassé 
c¡u'aprt.·s boire .... Je suis Grégorien. 

ET BOIS done, mon pauvre Martial Jocrisse ! · 
tu es comme ton patron; tu ne peux rien faire, 
. si tu n'es i vre : potes nil sobrius. Les forces s'aug
mentent , le sang se purifle, une douce chaleur 
vous pénetre, !'esprit se dilatf', la raison se forme 
cum nobilioribus partibus, a dit Pline; et c'est un 
grand Natura liste que Pline .... Bors, man bon, 
mon meilleur ami : le vin empeche de rester 
court dans un Sermon, Plutarque l'assure. Bu
v ONS tous , mes tres- chers Auditeurs, et tango

menas faciamus. Trinquons sur - tout; c'étoit le 
bon temps quand on trinquoit : et bene vos , 

Mesd::imes; bene 11os, Messieurs; ben e te, mon 
. . Cousin Chrysostome, qui es la- haut: bene me, 

Plaut. in s:1c. 1 · , • b , ... ocr1ssc ; e est trop ¡uste : ene nostras quoque 
nassoyios. A votre santé, tout le monde. 
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(Ces trois fois trois rasades bues avec toute 

l'ivresse du plaisir , ayant fait beaucoup plus 
qu'étourdir Jocrisse et taus ses Auditeurs , jus
qu'a M. le Premier Président, qui n'avoit jamais 
bu de sa vie avec autant de sensualité e qu'il en 
convienne) il a fallu aller faire un somme. 

Les Reviseurs, Editeurs, Censeurs de cet Ou
vrage n'ont pu passer outre; ils ont chanté , 
juré le grand juran, bu trois fois trois rasades, et 
sont allés faire un somme. 

La vapeur de cette fouille porta a la tete de 
l'lmprimeur, de 1'Imprimeur gagna le Prote, du 
Prote se communiqua aux Compositeurs, des 
Compositeurs monta aux Presses; et voila Impri
meur, Prote, Compositeurs, taus, tous, jusqu'a 
Mm•. M11". Démocrite, qui se mettent ü. chanter, 
danser, cabrioler, a bouleverser Casses, Formes, 
Magasin, a se barbouiller avec les Balles; puis de 
jurer le grand juran, de boire trois fois trois ra
sades, et d'aller faire un sornme. 

PI u ton, Proserpine, taus les Diables, grands, 
petits, moyens Diables, jusqu'aux Diables An
glois, ont chaI}té, juré 1e grand juran, bu trois 
fois trois rasades, et sont allés faire un somme: 
ce qui a donné le temps a Ixion, Tan tale, et 
au Lecteur, de res?Írer au moins une fois avec 
dél ices, et d'entonner de tout leur e crur le re• 
frain chéri du bon Roí, de jurer le grand juron 
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du bon Roi , de danser le branle qu'aimoit le 
bon Roi , de boire trois fois trois rasades a la 
santé du bon Roi, et de dormir un somme , 
pour se réveiller frais et gaillards comme le bon 
Rui. 

Pendant ce temps-la, un Abonné du Mercure, 
buveur <l'eau de profession , qui n'a ni chanté, 
ni dansé, ni juré le grand juron, ni bu trois fois 
trois rasades , et qui n'a jamais eu le bonheur 
de s'enivrer de sa vie en mémoire du bon Roi , 
va bavarder trés-scientifiquement etamuser le ta
pis, qui ne brulc jamais, comme on sait, avec 
Messieurs les buveurs d' ea u ..... ] 
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TRES~SCIENTIQUE 

BAVARDAGE 

D'UN ABONNÉ DU MERCURE, 

Qui délayera de grandes Questions, et apprendra aux 

siecles a venir ce qu'on fait quand on dort. 

A MESSIEURS LES BUVEURS D'EAU DOUCE 

DU CAFÉ DU BON M, JOSSERAN; 

SAL U T. 

B 1 EN des gens s'imaginent qu'il est tres-fucile 
de répondre aux qu.estions les plus simples : 
cependant, on doit remarquer qu'il n'y a jamais 
eu que les gi;ands hommes et les buveurs d'eau 
ou de limonade, qui aient pu les résoudre d'une 
maniere précise. 

Qu' on clise a pres cela comme Itobad ( 1), que ce 

' . 
(1) Itobad ( maitre d'Ecole et Organiste a S. Piat, petit 

village a une lieue de Ch¡¡rtres) ne connoissoit pas de plus grande 
sottise au monde que de faire wne énigme , si ce n'cst celle de 
la deviner; ce qu'il trouvoit tres-facile et fort be te. Son Curé, 
grand énigmatiseur, comme tous ces Messieurs , l'i~l!erdit de 
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n'est rien que de dcviner une Enigme, de décom
poser un Logogryphe, de trouver les deux termes 
d'une Charade , et d'atteindre a l'apogée de son 
tout. 11 suffit d'etre doué du sens co.mmun le plus 
ordinaire' pour hausser les épaules a une pareille 
absurdité. 

En efiet, qu'on lise le Discours sur les Enig
mes du grand Cotin; la sublime Dissertation de 
Guyot de Pitavalsur le memesujet; lesLettressa
vantes, tres-savantes, insérées dans les Mercures 
de 1678 et 1763 et autres; l'on pourra se for
mer une opinion juste et précise sur cette partie 
essentielle de notre littérature, et qui occupe , 
aVCC raison , tant de saines et doctes ( I) Cer
velles en France. 

Pour moi, mes freres en eau, qui, pour plaire 
a mon siecle, travaille clepuis dix ans trois moi:s 
quatre jours a l'Histoire du Golit et des Mreurs 
du siecle, et que je compase toute en Enigmes 
et Logogryphes; histoire que je tremble bien de 

ses fonctions. JI fut réhabilité pour un quart de Logogriphe en cent 
cinquante vers , qu'il lit insérer dans les feuilles Chartraines , 
avec promesse de la suite aux trois prochains numéros. V oyez le.1 
feuilles de Chartres , du 5 novembre 1783 et suivantes. (Le mot 
étoit Calembourg ). 

(1) » On aime beaucoup mieux p;,¡sser en France pour frip
,. pon que pour bete, pour un homme sans mreurs que po11r 
.. ne savoir pas deviner une énigmc." Lemes Juiv. 10• L~ttre > 

prem. 110!. 

ne 
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ne voir jamais finie, tant le champ en est vaste; 
je soutiens a outrance envers et contre taus e ose relcver le gant qui voudra) ' qu'il y a 
cent fois plus de mérite a deviner une Enigme, 
qu'a mesurer la profondeur des Cieux , qu'a dé
terminer le cours des Astres , qu'a calculer le 
retour et le choc des Planetes, qu'a avoir inventé 
le systeme de la gravitation : ici, il a fallu sa
voir s ulement cinq et quatre sont neuf, óte{ deux, 
reste sept; c'est-a-dire, il a fallu avoir lemécanis
me du calcul sans génie; au lieu que pour deviner 
un énigme , il faut tout génie, et point de mé
camsme. 

Si quelque Pyrrhonien résistoit a LA FORCE DU 

LEVIER de cet argument, je puis l'étourdir d'un 
coup si vigoureux, que s'il persiste, il n'y a plus 
qµ'a le faire mettre aux Incurables. - Voici ma 
preuve. 

Qu'en revient-il a tous nos Newtops de l~urs 
veilles, de leurs travaux, de leurs calculs sans 
nombre? Pour un seul dont on verra la statue 
placée au Louvre , mille autres meurent misé
rahlement a l'hópital , sans attirer une seule fois 
l'attention des gens sensés' qui les méprisent a 
juste titre. 

Mais quelle différence pour un homme qui · 
• · compase une énigne, ou qui la devine! Dans le 

prem1er cas , occuper tous les gens raisonnables 
' M 
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d'une nation' et d"une natiort rrai1~oise encare; 
recevoir mille complimens de sa pénétration , 
dans le second: voila le tribut que les gen¡ d'es
prit vous paient. 

Cette Enigme si difficile , dit-on , ce Logo.,. 
gryphe si compliqué , que nous cherchions de
puis huit jours; eh bien! M. Oedipe l'a ~eviné, 
M. Oedipe l'a déédinposé. Bravo! M. Oedipe: 
vous étes'un horriine divin, M. Oedipe : on vous 
promehera dans les rues de Louvain ( 1) comme 
le bceuf gras , M: Oedipe : il soupera avec 
nous, M. Oedipe : oh! on 1e Mercarisifiera, M. 
Oedipe. . 

Urie preti!e plús complete encore du . mérite 
·qu'ffy a de deviher une Ehi~tne, ·et utre preuve 
avec laquelle on peut dore la bouche a tous 
les grimauds de notre age' qui ont toujours leurs 
siecles anciens a nous opposer, la voici : 

(1) t'Universit.é de Louváin, fondée par Jean de Bmirgo
. gne , duc de Brabant , et confirmée par une bulle de Martin V 
en 1435, propose, dit~on, annuellement des questions enig
itniticjues a résoudre a ses Eh.idiahs; Le Bene!t qui a le prix, 

· est promeué par la ville avec des trompettes; des cavalcades, 
des timballes , des Professeurs , des Chronographes, des Ana
graphes ; fles roinariris-, des tambours; la Ville est illuminée; 
on tire le canon, et le Vainqueur est couronné tlevant Í'Hütel
de-Ville. Lmivain ; dit un Géographe , est une .grande ville mal 
pcuplée d'Habitans." mais tres-fertile en .chardons, en Ecoliers 

, et en Anes fourres. Les Francois lc:s ontfait braire de .[a bonne 
fa~on é n 1746. • 
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Voyons ! parlez a nous, Messieurs les Anti

énigrnatiseurs : dites-nous que! étoit le prix pro
pasé a crlui qui devineroit ( J) l'énigme du 1 

Sphvnx , a celui qui dénoueroit le ntrud Gor
dien. Eh. bien? répondez done? mai-s répondront
ils? Je les vais taus bouche béante , comme 
des Capucins auxquels on voudroit faire expli
quer l~ur bréviaire. -Les voila pourtant, ces 
bea ux fruits de nature ! ils vous rient au nez et 
vous tournent le dos pour toute réponse .... Un 
mot encare, et j'ai prouvé. 

Qu'on ote du Mercure les Enigmes, les Logo
gryphes: les Charades, les Questions résolutives 
et Je3 Bouts enrimés; ... je parie contre qui vou
dra, qu.e cette planete perd les trois-quarts de son 
influence ( 2). - Oh ! pour moi, t'est bien dé
cidé; je me désabonnerois le lendemain. 

(1) La couronne de Thebes et la main d'une Reine, devoient 
etre le prix de celui qui devine~oit l'énigme du Sphynx. - Le 
nreud qui attachoit ie joug au timon du char de Gordius, roí 
de Phrygi~ , .étoit Ússu s.i adroitement , qu'on n'en pouvoit 
découvrir les deux bouts : l'empire de l'Asie étoit promis a 
celui qui pourroit ·le dénouer. -On sait comment Alexandre 
s'y ¡wit. Nos devineurs d'énigmes ne portent pas si loin leur5 
prétentions ; ce n'est que pour la gl-oire qu' ils travaillent. 

(2) Taut bien considéré, qui a plus de torts, ou d'un anteur 
qui · donile un détestable ouvrage atr Public, au du Public qui 
applaudit a l'ouvrage détestablc que lui présente un Auteur-? 
~ Le Public aime lei Charades , les Enigmes , les ~oua-

M ij 



upna 

180 TRES·SCIENTIFIQUE BAVARDAGE. 

Passons actuellement a la difficulté de répon
. dre aux questions les plus simples, et de résotJ
dre les propositions qui paroissent le plus faciles. 

Une vingtaine de Philosophesde l'antiquité, et 
des Philosophes, ... P hilosophes Grecs qui plus est, 
se présentent a la porte de Xantus. Il avoit fait 
pt·éparer pour ces Messieurs un festin de fermier
général. - Qu'est ·ce que le chien remde? leur 
crie Esope a travers la serrure , sinon pas plus 
de diner qu'a un Poete. Ils s'en allerent tous 
l'oreille basse , comme des Anes auxquels on 
auroit óté l'avoine de dessous le bec , et sans 
avoir pu résoudre cette question vraiment aca
démique. Un seul qui savoit son La Fontaine 
comme son pater, qui vous avoit de l'esprit 
comme un Bernadin, et de l'appétit comme un 

rimés , etc. Le Mercure , qui a le plus grand intérét de plaire 
. au Public , lui don ne des Bouts -rimés, des Charades et des 

Enigmes. Si le Public avoit fait mourir au bruit des siffiets, 
l'émouché Jeannot; l'inverse Figaro, son digne camarade, n'au• 
i-oit pas osé se montrer a Paris : si l'inverse Figaro n'avoit .pas; 
cncoqueluché toute la France , l'Ane Gu-tien-gu n'auroit jamais 
osé braire au nez des Badauts. Colubra restem non parit, dit 
Pétrone. Ainsi , il ne seroit pas étonnant de voir quelque jour 
les gens de goíh, qui ont eu tallt de plaisir a respirer la vapeur 
cmbaumée de la veste de Jeannot (pour me servir de l'expres
sion du meme auteur), il ne seroit pas étonnant, dis-je , de 
les voir de stercore .tollere mordicus, ce qu'ils ont eu tant de 
plaisir a sentir. Le gout cd'odorat sont deux sens si d'accord! 
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Carme, s'écria : Ouvre, Esope, c'est la queue et 

les oreilles. - Vive Jesus ! il mérite a dlner, 
celui-ci , reprit Esope en lui ouvrant les deux 
battans. 

Les plus grands hommes de tous les siecles 
réunis chez Verville , purent-ils jamais deviner 
qui sortiroit le premier d'un sac oü l'on auroit 
mis un Procureur, un Meunier et un Tiss.erand? 
Rien de plus naturel pourtant que de répondre, 
un voleur : je crois, moi, que je l'aurois dit. Eh 
bien ! tous , jusqu'a Aristote , y perdirent leur 
rhétorique. Auroient-ils mieux deviné qui sorti
roit le premier d'un sac ou l'on mettroit ensemble 
Figaro, Jeannot, Crites et son Ane ? 

Il n'appartenoit qu'a un Crysostophe Colomh 
d'apprendre a la postérité, comment on pouvoit 
faire tenir un reuf sur la pointe, sans le faire pi
rouetter. Une Société d'habiles gens, apresl'avoir 
essayé , a plusieurs reprises jughent la chose im
praticable. 

Colomb prouva qu'il n'étoit besoin ni de la 
pierre a casser Les amfs, ni de soumettre cette 
question a une Académie. Tac, tac : voila un 
crnf qui a une base , et une Société d'habiles 
gens en défaut, et qui vous restent stupéfaits de
vant un reuf de poule, sans comparaison comme 
un Philosophe sceptique devant un miracle. 

On connoit cette fameuse pierre antique , sur 
M iij 



upna 

18~ TR.E.S-SCIENTI F l QUE 1l A Y AR DA G:t::. 

l'inscription d!" laquelle les savans de 11Europe 
ont fait des commentaires a perte de vue ' et 
qui auroit fait perdre a )'historien du verbe ÉTRE, 

son grec, son latín , son hébreu, son celtique , 
et ' presque la tete: Un Bcdeau y lut sans lunette: 
C'EST lCI LE CHEMIN AUXANES; eflectivement, il 
étoit bedeau, et bedeau d' Anieres; mais pour etre 
bedeau <l'Anieres, devoit-il passer le pont de ces 
Messieurs avant toute une Ac.adémie ? 

La! qu'on me le clise! mili e ans ne se seroient
ils pas écoulés avant qu'on pút trouver ce qu'il 
falloit dire a un homme qui éternue ' et a un 
homme qui baille? Un docteur, sur le nom du
que! les Histor.iens du ~emps sont divisé-~ , pro
pasa cette difficulté a la . creme des génies de 
toutes les Espagnes. Les voila qui se travaillent, 
qui suent, qui se cassentla tete; point de solution. 
L'oracle meme consulté s'y reprend a deux fois 
pour répondre; qu'il faut di re : LE CIEL T'AssISTE, 
a ceJui qui éternue; et VA TE COUCHER, a ceiui 
<]UÍ baille ! O génie ! génie ! 

En fin maitre Chrysostóme, qui depuis nombre 
d'ahpées faisoit une étude tres- sérieuse de l'an
glois, et <]UÍ n'avoit rien négligé pour en con
noitre !'esprit , n'auroit pourtant jamais pu de
viner que GOD-DAM füt le fond de la langue: 
.découverte qui lui . cót évité infinimcnt de soins, 
de peines et de fatigues. Son Ane ( c'est de lui· 
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nieme que je tiens cette anecdote ) apres lui 
avoir fait concevoir tout le mérite de la seene V 
du troisieme aete ( 1) ' a laquelle les sots ne 
comprennent ríen , mais oü les gens d'esprit trou.,. 
vent une critique fine et délieéite, et admirerit 
avec quelle subtilité Fígaro TRAVAILLE done et 
~NFILE SON l\1AITRE UN PEU DANS $0~ GEN RE; 

son Ane , dis-je, apres lui avoir fait avouer qu'au:
cun comique présent et a venir ne pouvoit 
faire une seene plus plaisante, mieux dialoguée 
et d'un meilleur ton; lui fit cette qemanqe : <;~ , 

Chrysostóme, ESPIEGLE MON CAD ET , si tu avois 
a féliciter dignement Fjgaro 'd'avoir fait la char
mante scene GOD-DAM, corriment Jui clirois-tu? 
Eh bien! grand niais? parle done! tends clone le 
cou comrile une oie ! , .. Eh! GOD·DAM !malappris, 

( t) On disoit a Crites, au su jet de cette scene : Eh bien ! 
maitre Crites , ton Moliere a-t-il jamais fait une scene plus 
piquante et plus critique que celle-ci? une scene ou il vous ait .• • 
la? -Jamais, M. l'Homme de gout, au grand jamais ; ce 
n'étoit qu'UNE CRUCHE, ce Moliere , en comparaison de ce POT 

D.E FER ; il ne savoit pas le fond de la langue : témoin sa 
farce du Bourgeois - Gentilhomme , oi1 il emploie je ne s:iis 
cambien de pages a démontrer que u se prononce en faisant 
la moue , et que N icole apporte-moi mes pantoufies et donne·moi 
mon ho1111et de nuit , est de la prose ; il n'auroit fallu au Gram
mairien Espagnol qu'un GOD-J'.>AM sans périphrase. Ah ! Mon
sieur, Monsieur, c'étoit un sot bien grand, en vérité, que ce 
Moliere ; et c'est un homrne bien grand , d'honneur ! que ce 
Monsieui; dt! Verte-Allure. 
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lui dit enfin Gu-tien-gu impatienté, en lui rele
vant le nez avec son sabot. 

Or vous , mes freres en eau , qui veillez et 
qui n_e savez pas ou je veux en venir ; présen
tcment que le Cousin Jocrisse et tout son audi
toire font un somme , dites-moi ce qu'on fait 
quand on dort? •.. Nous y voila .... Vous avez 
infiniment d'esprit pourtant, et vous ne devinez 

' E fiº c.· ' C pas. . . . ncore une 01s, que 1a1t-on . . . . om-
ment ! des buveurs d' eau tes ter court •1 ••• On Re ve, 
Messieurs ; on Reve. 
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C E N' ES T Q V' U N R. É V E ! 

Pichrocole , Pyrrhus, la Laitiere, en/in tous, 

Autant les sages que les fous. 

TouTE Ja vie de l'Homme est un long Réve. 
Rever est le souverain bien: un Rcve adoucit et 
calme les maux attachés a notre existence. Rever 
est le souverain mal: un Reve nous empeche bien 
souvent de jouir des biens que la Divinité indul
gente s'empresse de no:us dispenser. C'est un Rcve 
qui crée les Etats; c'est un Reve qui les boule
verse. Un Reve donne le sceptre et la houlette, 
rend les Rois malheureux sur le treme, et le Berger 
heureux dans sa cabane.UnReve invente des noms 
et des dignités ridicules, qu'un Reve peut détruire. 
La gl9ire est un beau Reve ; on y parvient en 
revant. Des Reves balancent les intérets des Na- , 
tions, arment le Citoyen contre le Citoyen, le 
pere, contre ses enfam;, déchirent le sein des fa
milles les mieux unies, et font égorger des mil
lions d'hommes ; ce qui cesse d'etre un Reve. 
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Alexandre, en r~vant, a conquis l'Asie : George 
a perdu l'Amérique pour uri Reve. Les hommes 
qu'on appelle Grands , chargés du Réve de leur 
grandeur , si fiers de leurs cordons , de leurs di
gnités, de la bigarrure de leur livrée, marchent 
la tete haute; ils revent que les hommes qu'on 
appel le Petits ( canailLe; sotte espece), sont dupes 
<le leur vanité : quelquefois ces derniers, poussés 
par le Reve de l'ambition ·, caressent la chimere 
des Grands , leur donnent une origine céleste , 
préconiseut des vertus qu'ils n'ont pas , élevent 
des autels , érigent des statues aux vices qu'ils 
·ont; et ils révent que les Grands leur en savent 
gré'. L'esprit, les facultés de l'HOJnme, ,son en
tendement meme, n'est qu'un Réve. Montesquieu 
a pu rever qu'il n'étoit qu'un esprit ordinaire, 
Chrysostome qú'il étoit un génie sublime. L'un a 
dit de fort bonnes choses sur un Reve; l'autre a cru 
ne pas rever en parlant des Reves. Le Public reve 
souvent que l'Ouvrage qu'il apprécie est un Reve; 
et l' Auteur, trap prévenu, s'imagine que le J uge
ment du Public est moins qu'un Reve. L'Homme 
réve quand il est éveillé ; il reve aussi quand il 
dort. Enfin , la Folie, agitant ses grelots, peut 
faire un Sermon grotesque a des Auditeurs qui 
revent en veillant ; et la Raisoú , couvrir de 
son manteau des Fous endormis. Voyons k Reve 
de J ocrisse et de son Auditoire. 
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» J ocRISSE et son Auditoire ne furent pas plutót 

endormis, qu'ils se crurent abymés dans la Nuit 
du Chaos; un engourdissf'ment total avoit saisi 
leurs membres; leurs yeux couverts d'une corne 
épaisse ne distinguoient aucun objet ; un bruit 
sourd et discordant bourdonnoita l'entourde leurs 
oreilles, sans leur faire éprouver aucun sentiment 
de peine ou de plaisir; leur imagination absorbée 
ne concevoit rien ; ils étoient plongés dans b 
stupeur. 

Tout- a-coup il se fait un éclat semblable a 
celui .de mille tonnerres réubis, mais qui ne leur 
fit encore éprouver qu'une sensation vague ; 
tout-a-coup leurs organes se délient , leurs mem~ 
bres s'étendent, leurs yeux s'ouvrent; des millions 
de globes de toute nature, couverts de millions 
d'especes d'individus de toutes formes, se sépa~ 
rent , et vont , en roulant , se précipiter dans 
l'étendue. Un JEHOVAH immense de fomiere, 
toujours un en se divisant' leur donne a tous 
Ja chaleur et la vie ,et les enveloppe chacun d'un 
tourbillon de vapeurs, pour interrompre l'éclat et 
l'ardeur de ses feux. Une voix majestueuse se fait 

entendre dans l'Univers. 

» MoNDES que j'ai formés de ma volonté sq

)) pr~me, roulez sans cesse autour de cette por- · 
>) tion de lumiere que je vous ai répartie ; ne 
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» vous écartez jamais de la route que le doigt 
» de votre Souverain vous a fixée, si vous ne 
>> voulez pas rentrer dans la Nuit du Chaos. 

» Etres qui habitez ces Mondes divers , 
)>Et.res que j'ai doués d'une portian de man es
>> prit , pour vous pénétrer de votre foiblesse 
)) et de ma force ' ne cherchez jamais a m'ap
)) profond~r. Je suis la source du bien comme 
>>de la lumiere , le principe et la fin de toutes 
>> choses. Vous renaitrez sans cesse en moi ; a 
)) chaque instant vous recevrez de nouveaux 
» bienfaits; mais si vous transgressez mes ordres, 
>> si vous désobéissez a votre Souverain , je vous 
» priverai de cette Raison dont vous aurez abu
» sé; un foible instinct vous restera ..... Vous 
» MOURREZ «, 

T ous les Mondes arre tés sur leur axe enten
dirent , dans un respectueux silence, les ordres 
de Dieu. Les Etres raisonnables qui couvroient 
ces mondes, se tenoient majestueusementdebout; 
et, la tete élevée , ils fixoient la face auguste de 
leur Maitre, qui se présenta a chacun d'eux sous la 
forme qu'il leur avoit donnée , afin qu'ils pussen~ 
soutenir sa vue. Leur langue se délia, et l'on en
tendit dans l'Univers l'accord harmonieux d'un 
nombre infini de voix qui se réunissoient pour 
rendre hommage a l'Etre des Etres. 
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Les Globes divers commencerent aussitot a 

décrire leurs Cercles autour de la portian lumi
neuse qui les éclairoit. Long-temps observateurs 
exacts de la Volonté Supreme, ils ne s'écarte
rent pas de la route qui leur avoit été tracée. 

Tous les Etres qui habitoient ces Globes, diri
gés par le meme príncipe' suivirent rigoureuse
ment les Lois du Créateur. Enfin, un de ces Glo
bules imperceptibles, sur lequel existoit un petit 
Atóme a deuxpieds • et qui étoit éclairé de 
la plus petite portian de l'immense Jehovah, se 
hazarda le premier a s'écarter de la route qu'il 
parcouroit dans l'étendue. Le petit Atüme a 
deux pieds ' dirigé par la meme influence ' 
s'enorgueillit de sa foible raison ; il chercha a 
pénétrer les secrets de son Auteur, il se dit Roi 
des autres Globes et de tout l'Univers. Mais le 
Globule se heurta bientot contre les bornes qu'a
voit fixées l'Architecte du Monde, et le coup fut 
si violent,qu'il applatit ses Póles( 1 ).L' Atóme-Roi 
fut privé de la parcelle de raison qui lui avoit 
été donnée; ses yeux s'obscurcirent, son ouie fut 
altérée : au lieu de cette voix harmonieuse qu'il 
avoit, il ne pronon~a plus que des sons rauques 

(1) Les Physiciens qui ont tant R¿vé sur l'applatissement de 
la terre du coté de ses poles , ne s'anendoicnt pas qu'un Reve 
éclairciroit leurs doutes. 
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et mal articulés ; il chancela sur ses genou~, et 
apprit a les ployer bassement. La faim, la soif, 
les maladies vinrent l'assaillir. L'Astre lumineux 
lui óta la moitié de sa lumiere : IL MOUllUT ..... 

L'Atóme alors s.entit et ne raisonna plus; au
éun devoir qui le liat aux autres Atómts , plus 
de ces desirs au milieu ~e la jouissance ; il n'a
voit que ceux qui luí étoient indiqués par le be
soin. S'il communiquoit avec ses semblables, 
c'étoit par ce penchant naturel qui indique a un 
Atóme de rechercher un Atóme. Etoit-il pressé 
par la faim ? il dévoroit les fruits grossiers qui 
portoient un gerrrte de corruption et de mort ; 
la nécessité seule étoit son guide. Etoit-:il satis
fait ?.il ne prévoyoit rien .. ne pe'nsoit a rien' ne 
desiroit rien; il s'endormoit sans etre jamais 
réveillé par le besoin de son semblable, moins 
fort ou moins actif que lui ; la foiblesse alors 
étoit un crime. 

L' Amour, ce don précieux ; l' Amour, le seul 
hienfait dont la Divinité indulgente ait daigné 
dans la suite favoriser l' Atóme repentant; l' Amour 
qui se présente, sous mili e formes encbanteresses, 
a ceux qui sont assez délicats pour le sentir , 
qui adoucit le malbeur de notre existence , qui 
vivifie nos ames, exalte notre imagination, rend 
les hommes capables de sentimens élevés et d'ac
tions généreuses; l'Amour n'avoit pour lui que 
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l'attrait du besoin. Les Femmes, ces créatures 
célestes, la plus belle portian de la .Divinité, lui 
paroissoient des Etres passifs et subordonnés, et 
non pas des Compagnes aimables, faites pour 
adoucir les peines d0nt le passage de la vie est 
hérissé. La premiere qu'il tencónttoit, excitoit en 
luí la faim de la jouissance ; elle <iVoit assez 
de charmes, puisqu'elle avoit l'organe de la sen
¡ation brutale qu 'il recherchoit, et la seule qu'il 
fU.t capable d'éprouver. 

La Complice ou la Victime de cette jouissance 
passagere, insensible aux doúceurs de portet ~fans 
ses eritrailles le fruit d'un amour légitime , ar-
1·ivée au terme de l'enfanternent , ne tressailloit 
pas de joie en se voyant reproduire dans l'Erre 
qui respiroit par elle ; elle n'obéissoit que par 
besoin au cri de la Natute; et si elle donnoit a 
son enfant l'alitnent préCieux que renfermoit son 
sein, c'étoit pour se soulager d'un poids qu'il lui 
seroit devenu dangereux de supporter~ . 

L'Enfant qui devoit le jour a cette union pas
sagere, ne pouvoit pas, lorsque son foible instinct 
se développoit, reconn~itre ceux qui lui avoient 
donné le jout ; il né sent9it pas pour ses pareos 
cet amour. tendre et filial, qui rend les Hommes 
si heureux d'etre peres , qui leur fait verser des 
larmes de joie a Ia vue de ces E tres dé 1 icats, dont 
les jeux enfantins et les caresses innocentes con-
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solent dans les chagrins, dissipent les nuages qui 
s'élevent parfois'entre les Epoux les mieux unis, 
et font oublier, au sein de nos familles, les amer
tumes de l'indigence , l'injustice de · quelques
uns de nos semblables, les fourberies d'un Con
current, la basse ffatterie de ndtre égal , et la 
stupide insolence d'un Supérieur parvenu, qui se 
venge sur l'Homrpe de mérite, de la dure né
cessité ou il se trouve de reconnoitre en luí des 
vertus et des talens qu'il n'aura jamais. 

Les hommes d'alors, déchus de leur premiere 
origine, durs, méchans, n'étaút liés pll.r aucune 
obligation les uns a l'égard des autres, n'ayant 
aucunes idées relatives, rapportant tout a eux
memes; privés du jugement et de la mémoire' 
aussi incapables de sentir le prix des services 
qu'ils pouvoient rendre , que de garder le sou
venir des bienfaits qu'ils pourroient recevoir 
vivoient pour e~x. seuls, et mouroient sans etre 
regrettés. 

RÉSIPISCENCE. 
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O N V A JO U E R A U PI E O O E B ffi U F. 

HE u RE u s EME N T ' ici Jocrisse se mit a 
étemuer assez fort pour qu'il se fit dans la Salle 
un mouvement universel ; les uns , en alon
geant un bras, renvoyoient une tete de l'autre 
coté ; d'autres, en étendant une jambe , é!CCrO

choient leurs voisins et leur faisoient faire le 
soubresaut le plus comiquc: celui-ci ouvroit l'cril 
a moitié : un autre formoit celui qu'il avoit eu 
ouvert durant son sommeil. 

Un des Dormeurs qui avoit la tete en arriere, 
apres un balancement indécis de guelques se
condes, perd l'équilibre , et se laissant cheoir 
sm· son voisin , du meme coup il abat une cn
filade de tetes qui toi;nbent sur le pectoral de 
ch2cun de ceux a qui elles appartenoient' a peu 
pres comme des Capucins de cartcs. Enfin, ce 
mouvement fut si général , que saos qu'aucun 
se n'.·veillat prt'.·cisément, le Reve de Jocrisse et 
de son Auditoire fut interrompu, j'imagine tout 
expres pour·. faire reprendre haleine aux Lec- · 
teurs ' qui cÓmmenc;oient a laisser tomber le 
livre d'ennui a la lecture d'un reve aussi saugrenu, 
dont un Editeur qui auroit eu plus d'esprit se 
seroit dispensé de rendre compte. 

N 
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En attendant qu'il plaise a cet Editeur de mau
vais gout de réveiller tout-a-fait son Auditoire, 
que ferons-nous ? ... Moi , Messieurs, qui me 
trouve ta aussi a propos qu'une petite Maitresse 
a une these de philosophie , ou qu'un Financier, 
dahs le cours de sa fortune, a un Sermon du Curé 
d'Ivetot ( i) sur le mépris des richesses; si j'a
vois l'anneau magique du gaillard Momus , je 
vous le. passerois au doigt, et puis nous ferions 
eles folies a jeter les portes par les frnetres ' 
nous irions nous battre contre les moulins a vent, 
prendre la m <:>sure clu Diable avec l'Avocat Bo
<lin e~) 'et couri r le loup-garou pour amuser ces 
oiseaux de haute futaie, qu'on appelle, en Bour
gogne, Moineaux a gros bec; et tout cela seroit 
.fort dróle. Mais je ne l'ai pas, malheureusement, 

(1) M. l'Abbé Coignasse Desjardins, jeune prédicateur d'un 
'7.ele et d'une éloquence vraiment évangéliques, ci-devant Pretre 
habitué de S. Benoit, aujourd'hui curé d 'lvetot. La mora le pu re 
et onctueuse qui caractérise ses Sermons , . a plus d'une fois 
produit des effets précieux a la classe souffrante des hommes. 
Le dernier prone qu'il lit a S. Benoit avant son départ , fut 
interrompu par une scene attendrissante, ou l'on vi t l'Ornteur 
meter ses !armes a celles de son auditoire. De la noblesse dans 
les idées, de la vigueur et du nombre dans le style, de l'onc
tion dans l'organe , sont les qualités essentielles qu'on a re
marquées dans M. l'Abbé Desjardins et daus se.s Serrnons. 

( i) Voyez la Démonomanie 0~1 Traité des Sorcicrs de Jcan 
Bodin, et ¡es Heptapllnneres de ábáitis rerum sublimium arcanis. 



upna 

·ll t s 1 p I s e E N . e 'E. . i95 
ce joli ·bijou de joyeu.<etJ ; il est perdu depuis e~ 
•fou de maltre Fran\ois. · 

Que faire done ? J ouons a de petits jeux ou. 
l'on ne se ruine pas comme a ces maudils tripots 
de Paris' a ('{'S· peti ts jeux innocens oü l'ame se 
-Oilate sans pmser á mal, oü . le cceur s'éjouit et 
ba t de ptaisir , ol.1 l'on s'agace sans se fücher, 
ou l'on tutoie son Curt· sans gu'ii üte sa calotte 
de dt>pit. Aimahles j0 ux , vous futes inventés pour · 
les Dii·ux ; ils y jouoie11t du temps d'Homere, 
et ils y jouent encare quelguefois: t~moin l'année 
de la grande éclipse, oü Phébus attrapa le doigt 
_mouillé, et fit tant peur' au pauvre Monde. 

D'abord , combien sommes-nous? comptons. 
Moi, un; .. Monsieur Criquet, deux; .. Monsieur 
.Josse, trois; .. l'ami Xang-xung, quatre ; .. et la 
Momie de son grand-pere que . nous animerons 
en lui souffiant oü l'on sait ( 1), cinq ... Allons, 

( 1} Voyez la Momie de rn oa Gran~-Pere, ouvrage fort ori
ginal, mais ou la licence, et de grossieres i!'Jjures a la Voltaire, 
r emplacent souvent la gaieté : il arrive de tres-plaisantes aven
tures a Modeste-Tra 11q11i fle Xa11g-xu11¡¡, avec cette Momie. On 
ne l'animoit qu'en lui souffiant au • .• ; afors, les poir-gs sur les 
rop;nons, elle gourmandoit son petit-fils Xang-xung de la bonne 
maniere. Quelquefois elle disoit de fort bonnes vérités en pas
'Sant, ( voy. pag. 280 , lorsque Xan¡;- xung la met sur une 
-vieille futaille a ta porte du grand Caf¿ des Bouleva.rds ). Elle 
eut une fameuse querelle sur la Galiote avec des Pois• 
sardes qui la jeterent a l'eau ; elle fut rep¿chée aux .fileu de 

'-N ij 
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. ~onsieur Xang-xung , la petite cérémonie .... 
Bon ! 'assez. Allez vous essuyer, et venez ici pres 
de moi; j'aime l'eau claire. 

Bien! nous voici cinq' autant que ue doigts 
dans la main: Aquel jeu? -Au Pot de chamb;e.~ 
Fi-donc ! les Vai·iétés nous saisiroient. - A Ber· 
luron berlurette, fª rend la viji.ere nette . .... Bon! on 
ne joue qu'a cela du matin au soir a París , et 

· ·on n'y voit pas plus clair. - Aux Proverbes re• 

tournés. -Chut! n'empiétons pas sur les Théatres 
de la Nation.-A Petengueule. - L'Opéra, Mes

.sieurs, l'Opéra ! et puis je su is femme, Messieurs. 
- Aquel 'jeu done? - · Mais ... Au Pied de ba!uf. 
.On attrap'e toujours quelqu'un ·; on donne des 
·pénitences sans confession ; e'est gai. (;a ..• 
. Madame la Momie , approehez votre ehaise. 
Est-ee qu'on ne jouoit pas au Pied de breuf m 
Egypte? ... Les mains ici, Messieurs: sauve qui 
peut, e'est moi qui attrape.-Vne, J'ai vu l~ Lune. 
- Deux, F eu notre Ane en a vu deux.-Trois, 

Et Blanchard done qui la gobera.-.- Quatre, ll 
'_vaut mieux batir qu'abattre. - Cinq, Ce n'est 
·pas du pont Notre-Dame dont vous parlez.-

S. Cloud, et conduite a * * * ou elle ne fit pas fortune·, parce 
, qu'elle ne savoit pade code moral du· pays, ou il y a d'autres 
Momies sans elle , qµi déparlent le mieux du monde sans qu'on 
leur sou!Ile au derriere. 
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Six' A quand celui des Invalides? C'est un SU· 

perbe projet ! - Sept, La queue de notre moi· 
nea u est bien venue. - Huit, Je voudrois bien 
que le Carré Saint-Landry fUt au di a ble. - Cela 
viendra si les paules porident ceeee Neuf, Je 
ret\ens mon Pied de breuf. Aah ! · Madame la 
Momie, je vous tiens .... Commandi ! commari
da ! comme un Sergent fait a ses Soldats, de ·tróis· 
choses en ferez-vous une?- Oui-da , Madame· 
Jobdin , si cela n'est pas difficile par trop. -
Primo d'abord et d'un , la p1=emiere, c'est de 
vous en . aller a Montmartre nous . ch ere her de 
cette eau de l'Hippocrene ou s'enivrent taus 
nos beaux esprits .... La seconde, c'est d'aller 
sur la tour de Sainte • Ecoute s'il pleut, voir s'il 
fera beau temps di manche .... La troisieme ... 
la ··troisieme .. . ah! la troisieme, c'est de nous 
faire un joli hiéroglyphc en maniere de charade, 
Madame la Momie. - . Oh ! oui , Madame la 
Momie, une charade. -Allons, une charade, 
Madame laMomie . .._:_-Je la fer;ii mettre dans le 
Mercure, votre charade, Mad. la Momie. - De 
votre fa~on une jolie petite mignonne de cha
rade, mon petit papa laMomie. -Unecharade ! 
une charade ! une charade ! Tu crois gue ce n'est 
rien, toi, gros butor, qu'une charade, et qu'on 
vous fait ~a comme une tragédie a sentences;
.Ah ! ~a vous plait a di re, Ma<lame la Momie. -

N iij 
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Vous· me promettez de la faire mettre dans toue 
le plus ¡hochain Mercure, MadCJme Jo bel in ?-<;a· 
se demande-t-il, MCJdame la Momie ?-. Allons, 
je ne veux pCJs me foire tirer l'oreille pour qu'on· 
diseque je fais l'Ane pour avoir du s . .. -Du 
mt'.·rite , Madame la Momie. 11 n'y a que ces 
Ml'ssieurs qui en ait>nl aujourd'hui. - Allons, 
vaille qut> vaille, en voici une ... CHARADE ••• 

c'est u~1e Cllarade. CHARADE ••• elle est en vers, 

C H A n· A D E (1). 

» MoN premier, du mépris est le signe orrlinaire: 

" Le ne'L de mon second t-út souflert beaucoup plus, 

· " Si certains fruits qui rampent sur la terre 

» Au chene eussent été pendus. 

,. Mon tout est un Frippon, d'espece fort bizarre, 

»Que ... que ... «Mafoí,Messieurs,I. r ... f .•. c ..• t: 

A v .•• l.. g ... d'e •..•. ; m., , j. s .•. t ... n ..•• d 

P ... t ...... c ••.. r ... e. z . • e. 

Devine'L cependant, car le sens est complet. 

A vous, Monsieur Criquet ?-.Elle est trop difficile .. : 

Vous, Oame Jobelin ?-J'y íette mon bonnet. .• 

Compere Josse, a vous? - Je ne suis qu'un ben.ét: 

Vous me la donnerie1. en mille . . •. 

Et toi, Xang-x1mg, N u ; AUOIN MON cAOF.T.

Papa, c'est •.• -Papa, c'est ! c'est quoi, grand niguedouille 

Papa, c'est fi ..• fi ..• fi ... Papa, c'est FI-CITROUILLE. 

(1) Voy. Troisieme Promenade de Grites au Sallon, pag. 19. 
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Ha ha ha ha ! hé hé ! hi hi ! -. -Oui, riez de Ja 

bétise de ce mal-appris ; un petit vaurien dont le 
pere s'est épuisé pour lui donner une certaine 
éducation afin qu'il plit deviner des charades , 
qui a fait tous les métiers sans en savoir aucun. 
Papa ! je veux apprendre a raccommoder des 
souliers; on l'a mis en apprentissage e hez Maitre 
Crites. De l'eau claire ... Papa! je veux ap• 
prendre le métier de poete ; on l'a mis chez 
M. Cicadus, le meilleur faiseur qu'il y ait a Pa
ris , puisqu'il raccommode ceux d'autrui. De 
]' eau claire .... Papa! je veux apprenclre le métier 
de peintre en paysage ; on l'a mis chez défunt 
Lantara : on crut avoir trouvé la pie au nid. 
Savez-vous ce qu'il a fait ? Un jour il vient tout 
en sautant dire a son papa, qu'il avoit trouvé 
un secret pour faire un tabl~au superbe d'apres 
nature , mais qu'il lui faut une belle toile toute 
frappante neuve, et des pinceaux to1't frappants 
neufs. Le papa, bon homme, lui donne un beau 
louis tout frappant neuf aussi. Voila mon drole 
qui court chez Bellot , qui vous achete deux 
pinceaux, tout neufs; une toile de mesure, to u te 
neuve; qui retourne chez son phe, demande une 
ja.tte d'eau, toute neuve; la remue long-temps 
avec une molette, toute neuve ; pour la broyer 
mieux, a ce qu'il clit. Ensuite il épluche bien son 
pinceau , le plongc dans la jatte, le retire avec 

N iv 
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mystere. La bonne maman Xang-nmg, le papa, 
la sceur Catai.t , le cousin , le soñneur ouvroient 
de grands yeux. Enfin, il peint .:. (1) de l'eau 
el aire, mes amis , de l'eau claire. 

II faut l'envoyer en Italie, Madame la Momie; 
l'eau de CC' pays-la forme singuliérement; vous 
·verrez yu'il en reviendra le ptetnier peintre ... -
D'eaü daire, mon · bon Mdnsieur Ctiquet. Ne 
1'ai-je pas fait voyager de París a Saint-Cloud 
par la galiote ? Il étoit la sur · son élément. Eh 
bien l a son retour l il m'a fait un tableau ou 
le chat de mon voisin le Notaire s'est venu mi
rer, croyant que c'étoit la soupe des Clercs. 

Ah <;a, Mtle Momie, avec vos gronderics, vos 
Notaircs , vos chats de Notaire qui se mirent 
dans l'eau claire de M. Xang-xung ; on le sait 
bien : mais jouons-nous a gronder' au maria ge' 
ou a passer contrats? Que voulez - vous' qu' on 
clise de nous, et de ce Chapitre, si Maitre Crites 
l 'imprime ? Il y a dans son Ouvrage assez a 
mor<lr~ sur ceci, sur cela, sur son ton souvent fou, 
sur son acharnement a louer ccrtaines gens' sans 
donner' prisesur luí par une querelle ,Envérité ... ! 
<;a voyons ! Le pret'uier qui interromp'ra le jeu 

(1) Voy. L'Educ~tion de Xun¡;-xung dans le pays des Ours 
bbncs , pJ¡;. 11. 
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donnera des gages . ... Quel est le mot de la 
chara<le? C'est ( T ). 

A présent, Messieurs, qui sait le jeu Je te vends 
tnon Figaro, ou le mettras-tu, feanot? Il est aussi 
nouveau que les bonnetes et les cabriolets a la 
Poulailler: on rime comme au·corbillon,pas plus 
de malice que cela. - C'est bien . joli , c'est 
bien joli ! Je rimerai bien en Jeanot, vous ver· 
rez. plutót, Madame Jo bel in: de ce coup-la papa 
Momie sera content de moi. J'ai précisément 
la moitié d'un Fígaro ou j'apprends a lire : si 
papa le veut , avec la permission de la compa
gnie , je eommencerai. - · Soit , on vous le per
met, Xang-xung ... Allons done! Eh bien ! Mais 
commencera+il? Aaah ! -Je te vends mon 
Figaro-ou le mettras-tu, J eanot? ... Au ... a ... au 
Croe! J'ai rimé! j'ai rimé! Je te vendsmon Figaro 
- oi.1 le mettras-tu, Jeanot? ... En Muchetampot. 
Je te vends mon Figaro - ou le mettras- tu , 
Jeanot? ... Au Coquelico.- Fi-donc ! c'est vieux 
comme les coiffores a l'exil du Parlement, et l<'s 
ruhans couleur de fou de l'Hütel-Dieu ..... J e te 
vends mon Fígaro - ou le rnettras-tu, Jeanot?. ,. 
A vau-l'eau. -Je te vends mon Figaro-oü le 

( 1) Les deux tiers du mot sont da ns la Fa ble du G!anrl et 
de la Citrouillc , de La Fomaine. C'est ee qui fai t dire a Xan¡;
:xuu¡; que le mot cst F'i-citru11iLLe. 
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mettras-tu, J eanot? - Au feu .. .. - Un gag e, 
Madame la Momie, les plus fins y sont attrapés. 
-Ca rime, Madame Jobelin.-Ca ne rime 

' ' pas, Madame la Momie. PARDONNEZ-MOI, SI 

FAIT, Madame Jobelin. -P1\RDONNEZ-MOI, SI 

NON , Madame la Momie ; pas plus que mon 
bonnet rime a pantoufle. -Comme un sot rime 
a un sot, Madame Jobelin. Laissez-moi achever 
le vers seulement. -Ah! ah! c'est une autre 
affaire, Madame la Momie; Je croyois que vous 
ne faisiez des vers qu'en prose, comme M. 
Marc-Antoine, qui donne tant, tant d'éditioni 
que Gournai nous e nieve toutes. Ou •.. 

Oil le mettras-tu done, Jeanot? 

Au FEU, dit la raison, et la rime RRAvo;-

Bravo ! bravo ! bien trouvé, Madame la Mo
mie ; vous rimez la comme un Président sur .... 
A propos, avez-vous lu ... ? Maudit soit le Re
veur avec son maudit Reve, qui vient nous in
terrompre quand on est si bien en train de jouer. 
Allons , haaaa ! Revons done. 

( On báille ici.) 
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ENFIN le Maitre du Monde jeta un coup-d'reil 
de compassion sur son ouvrage; il voulut dónner 
a l"homme une nouvelle preuve de sa bonté ; il 
le plasa entre deµx colonnes, sur l'une desquelles 
étoit t'>crit BIEN, sur l'autre MAL. La premiere 
étoit placée sur une éminence qui paroissoit 

· ·aride ; le chemin pour y arriver étoit étroit 
et difficile ; mais les difficultés disp~roissoient 
devant vous a mesure que vous avanciez : quand 
on étoit au pied, on respiroit un air pur et cé-:
leste , on se sentoit animé d'un souffie divin, on 
emhrassoit de la pensée tous les Mondes qui rou
loicnt dans l' étendue ; le bandea u qui couvroit 
vos yeux, tomboit de lui-meme ; le miracle de 
l'Univers s'opéroit a votre vue , et l'on étoit 
élancé dans le sein de I'Etre ~upreme. L'autre 
colonne s'élevoit d'une prairie riante., émaillée 
de mille fleurs; le sentier qui y conduisoit avoit 
une pente douce et facile , on glissoit plutot 
qu'on ne marchoit ; a chaque pas les ros~s nais-
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soient sous vos pieds, mais elles s'é~anouissoient 
aussitot derriere vous ; alors le chemin ' pour 
arriver a la colonne , sembloit de plus en plus 
escarpé ; on ne r<>gagnoit plus qu'en gravissant 
avc>c efforts l'endroit d'ou on étoit parti; si l'on 
étoit descendu aux deux tiers de la colline, on 
ne croyoit plus avoir aucuns moyens de remon
ter: le spectacle changeoit; des serpens mons
trueux siffioient de toutes parts; une odeur in
fecte corrompoit l'air; l'haleine impure d'un vent 
clu midi séchoit les plantes marécageuses qui 
avoient pris la place des fleurs, et qui ne sem
bloient s'élever sur leurs tiges que pour y périr 
aussitót. Toute-la Nature avoit une couleur li
vide qui dégoutoit : on se retournoit du cóté de 
la colonne BIEN , qui étoit supportée dans 
un nuage d'azur; les yeux n'en pouvoient sup
porter l'éclat ; le dl-sespoir .alors déchiroit le 
creur, on détournoit ses regards avec effroi; on 
faisoit encore un pas, et on rouloit daos un 
ruarais fangeux , daos lequel le plus grand sup
plice étoit de voir sans cesse le. bien qu'on avoit 
perdu, sans espéraoce d'en jouir jamais. 

Dieu expliqua aux hommes l'embleme de ces 
deux colonnes : Vous serez libres de parvenir a 
J'une ou a l'autre, leur dit le Tout-Puissant; je 
vous laisse les arbitres de votre sort. Ma volooté 
est, que vous marchiez vers celle du Bien : fe 
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vous soutiendrai dans les difficúltés · que vous 
l-prouverez pour y arriver; je vous tendrai meme 
jusqu'au dernier moment une main secourable, 
si vous suiviez la route opposée; mais tremblez 
de passer le point que ma · Sagesse a prescrit, 
au - dela duque) je vous retirerai mes secours. 
L'Eternel dit , et disparut. · 

Les hommes nouveaux se réveillent cómme 
d'un songe ; pénétrés d'abord de leur néant, ils 
se prosternent et remercient l'Etre Supreme , 
du bienfait inattendu qu'íls viennent de recé-
voir. lis regardent ensuite autour d'eux : la 
vue de leurs semblahles leur cause un atten
drissement qu'ils n'avoient pas encare éprouv(·. 
Bientot ils cherchent dans des liaisons particu
lieres, des moyens de donner un libre essor aux 
vertusdontla pratit¡ue 1eur devient prétieuse. lis 
apportoient dans· un centre cominun les biens 
et les maux; les biens , pour les étendre par la 
communication; les maüx' pour les adoucir et 
en JTndre Je poids plus )éger en les divisant, 
:Quand ils se réunissoient entre eux, c'étoit pour 
travailler au grand ceuvre de la sagesse et secourir 
l'humanité sóuffrante. Des habits simples et mo. 
destes les couvroient: richesses ·~ rang , fortun e , 
vaines dignités' tout cela étoit inconnu parmi 
eux. Si le champ qu'ils cultivoient de leurs mains 
produisoi-t <les fruits meilleurs ou en plus grande 
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abondarice que celui de leurs voisins' ms s'em~ 
pressoient de les partager avec leurs amis, et 
leurs amis étoient tous les hommes. Comme ils 
trouvoient dans le bienfait une récompense pure, 
ils évitoient de donner de l'éclat a lcurs services; 
ils ne les cachoient pas pourtant ; la dissimu
lation étoit un crime , et ce que nous appelons 
modestie étoit pour eux de l'orgueil. lis s'ap
peloient tous freres; et ce n'étoit pas un vain 
titre, comme ceux que se donnent quelques-unes 
eje nos associations particulieres, dans lesquelles 
celui qui n'apporte que des mceurs douces, un 
esprit égal e t les qualités <l'un bon ca:ur, apres 
avoir resu un accueil bien. tendre en apparencc 
daos le secret, . est a peine reconnu dans les so
ciétés du Monde par celui-la me.me qui vient de 
l'appeler du doux nom de fr~re. 

Celui qui étoit fort ou plus heureux , cher
choit les besoins daos le . ca:ur du foible ; et il 
assaisonnoit sa bienfaisance par des égards si dé
licats, que l'obligé paroissoit rendre plutót un 
service que le recevoir , et qu'il s'y seroi~ 

peut-etre mépris, si la reconnoissance ne s'étoit 
fait entendre avec énergie dans son ame. 
. Si quelques-uns d'entre eux se laissoient en
trainer par la pente qui conduisoit a la colonne 
du Mal, ils les retenoient avec bonté; souvent 
ils foisoient quelques pas avec eux pour les ra-



upna 

D E J O C R 1 S S E. 207 

mener plus surement dans la bonne voie. Des 
paro les douces et affectueuses, les pleurs ·de la 
commisération étoient les seules armes dont ils 
combattoient les vices. Sans cesse ils pesoient 
dans la balance l~urs pro pres défauts, pour s'ha
bituer a pardonner ceux des . autres hommes' 
sujets comme eux aux memes infirmités. Les 
difficultés qu'ils trouvoient a soumettre leurs 
passions et a combattre leurs vices' les rendoient 
indulgens pour ceux de leurs freres. Tous leurs 
chants respiroient cette douce indulgencc; mais 
tm Cantique sur-tout, que chacun d'eux répétoit 
au commcncemcnt et au dédin du jour, fot re
marqué par Jocrisse et son Auditoire. On ne sei"a 
pas taché peut-etre de le trouver ici, quelque 
1·idicule qu'il soit , et quoiqu'il heurte de front 
la Philosophie de nos jours. ( IJ ne faut pas que 
le Lecteur oublie que ce n'est qu'un reve.) 

CA NTI QUE D'INDULGENCE. 

IL le faut : des mortels supportons les caprices; 

C'es t la fo¡ générale : Aux erreurs comme aux vices 1 

De tout temp~ l'Homme enclin dans ce bas univers, 

S'il eut c¡uelques vertus, eut aussi des travers. 

Le vrai Sage est celui qui pardonne sans cesse; 

11 ne fait pas un crime a l'humaine foiblesse' 

Des fautes qu'un instant peut faire et réparer, 

Des fautes .•. oli lui-meme il pourroit s'égarer. 
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On ne le voit jamais misanthi'ope sévére, 

· Exhaler pour des riem son injuste colére. 

Philosophe sensibJe et l'ami des Hnmains, 

A celni qui chancele il présente les mains; 

11 conduit a l'honneur par un sentier de rosé; 

Sans gourmander le vke, au vice il en impose 

:Bien mieux qne s'il alloit, plein de fiel et d'aigrcur, 

De sa vertu sauvage et to11j_ours en foreu'r, 

Harceler nos défauts, censurer tout le monde. 

On veut guérir la plaie, on la rencl plus profunde. 

Ah! que j'aime bien mieux !'ami simple et discret, 

Qui, sur tous mes penchans, m'avertit en secret ! 

Du vice qu'il prmrsuit distinguant la pcr>onne, 

S'il _blame me_s er.reurs, au moins il me pardonne. 

Tout·a-cpup un nouveau spectacle frappá les 
regards. La terre parut ebranlée , et peu s'en 
fallut que cette secousse ne fít cesser le som
meil de Jocrisse et ck son Auditoire. L'espece 
humaine leur parut se multipliú a l'infini ; 
des besoins inconnus se firent sentir; les idées 
de propriété naquirent avec ces besoins. En 
éprouvant de nouvelles scnsations, on s'apper~ut 
"lu'on manquoit ele moyens pour les satisfaire: 
les Arts qu'on app.<?lle utiles fürrnt inventés; on 
vit meme naitre quelques Arts d'agrément : le 
Commerce social prit une nouvelle forme; des 
Hordes se rassemblcrent; l'!ndustrie et le Culti-

vateur 
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vateur se preterent des secours mutuels; bientCit 
on crut sentir la nécessité q'étaqlir des luis de 
convenance. La bonne-foi présida sans do~4te a 
la rédaction de ce premier Con~rat social : les 
hommes. n'auroient pas Ct's~é d'etre heureux s'ils 
ne s'en fussentjamais éc;:art~s ;.mais l'ambitiQn, 
la soif des richesses, l'envie de dominer de quel
ques-uns des Membres de ces premieres associa
tions ' intervertit peu a peu le systeme de cette 
législation précieuse : des hommes plus adroits 
que les autres, sous prét.exte de mieux , propo
scrent des réformes, et ils en présenthent la 
nécessité sous une apparence insidieuse. L'espót, . 
trap íla,tté d'abord, parce qu'il ne s'étoit occupé 
qu'a applanir le chemin qui conduisoit a la co
lonne du Bien' a égayer les travaux par des pro
<luctions agréables , et a couvrir de fleurs les 
préc~ptes utiles de la sagesse ; l'esprit' revetu 
d'habits plus brillans que solides , abusa de la 
prépondérance qu'il avoit acquise , donna des 
entraves a la raison ' fit taire la prudence mo
deste qui élevoit la voix' et fut le premier a ac
cueillir les innovations dangereuses de ces am
bitieux. 

Le Corps souffrit en changeant de régime , et 
les Auteurs de la réforme profiterent seuls du 
mal commun : ils firent croire a d'.autres hommes 
ambitieux, qu'Qn pouvoit eofreindre les lois, en . o 
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fabriquer de nouvelles, détruire encare celles-ci 
pour en créer d'autres. La chaine de la Société 
füt rompue; la méfiance, les soupc;ons odieux na
quirent ; les principes d'égalité fürent détruits; 
des dissensions s't'.·leverent; l'Hypocrisie ceignit 
l 'auguste bandeau de la Vertu , pour étouf
fcr la Vertu elle-mt·me . Le systeme social et 
d'équité ne fut plus qu'une vaine idole , qu'on 
encensoit le matin par convenance , et qu'on 
hrisoit le soir pour satisfaire son ambition et ses 
plaisirs. L'homme riche rnfin s'endormit dans 
le sein de l'opult'nce , ks cris de l'infortune ne 
parvinrent plus jusqu'a lui , et il ne se r{veilla · 
que pour opprirner le foible qui lui tendoit les 
bras. Leshommes égorghent les hommes. 

La Vertu cependant faisoit encore entendre 
sa voix da ns le creur ele quelques indiviclus; les 
Mceurs, la Religion étoient un frein qui repri
rnoit le vice et en arretoit les progres. 

Tout cl\m coup, clu milieu du Marais, s'éleva 
une fümt'.;e qui infecta l'~tir: au meme instant on 
¿1pper<;ut un rnonstre effroyable; trois tetes énor
mt's s~élam:;oicnt de son corps couvert d'<"cailles 
fangeuses; ses narines respiroient un lt-u noir et 
épais. n s'apprucha jusqu'¿t la partie de la col
]foe oü t'.· toit le cl1t'min qui concluisoit a la co
lonne BIEN , et vomit avec effort de ce coté 
t rois hydres, sur la tete desquelles étoit écri-t 
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en lettres de feu : lRRÉLIGION' lMPUDENCE 1 

MAUVAlS GOtJT. Un bruit semblable a celui qui 
s'étoit fait entendre au commencement clu reve 
dé Jocrisse et de son Auditoire, étlata de rtoü
veau des quatre parties du Ciel ; une confusion 
horrible bouleversa l'Univers. 

[ Jocrisse et son Auditoire se crurent précipités 
dans l'immensité: en se réveillant, ilsfirent pen• 
dant quelques minutes des soubresauts convulsifa 
qui lesétonnerentd'abord; mais apres s'etre re mis 
et s'etre considérés les uns les autres, ces bonds 
leur parurent si plaisans , qu'ils partirent tous 
d'un gros et long éclat de ríre, en s;écriant avec 
le Lecteur: ... Bon Dieu, que ce reve-la est bete ! 
Bon Dieu, que ce reve-la est be te! ... Et <léplacé 1 

done , M. le Critique ! J 

() íj 
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]OCRISSE, unpeu remis du Réve saugrenu qu'on vient delire, 

étend les bras, baille trois fois, se frotte les yeux; et aprcs 

s' étre écrié et récrie , ,, Mon D ie u , que ce réve est béte ! 

,, Mon Dieu, que ce réve cst büe ! " il continue ainsi : 

Av ANT dormir, nous en étions, mes tres-chers 
Freres, a mon Trisai'eul qui aimoit .... Je ne 
veux pas répéter ce qu'il aimoit, m·on Trisai'eul, 
car il nous fi.iudroit recommencer de plus belle; et 
puis on diroit de nous que nous sommes membres 
ébluans, superlatiqucs, mirelifigues, lopinans, 
archi-fous, lunatiques, timbrés, hurelubrelus, 
enfans du pere ( 1) Bontems Abbas Cornadorum 
et de la Mere Folle, et que nous voulons ressus
citer la joyeuse Congrégation de l'infanterie Di
jonnoise, dont les statuts étoient qu'il ne falloit 

' ( 1) 11 y avoit autrefois, sur-tout en Normandie, une Société 
appelée la société des Cornards, sous l'invocation de S. Barnabé: 
cette Confrairie étoit présidée par un chef qu'on nommoit 
Pater Abbas Co rnardorum. A Rouen, pendant le Carnaval , on 
le promcnoit en g.randc pompe 5ur un char. ll étoit cro5sé > 
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peo.ser qu'a mener joyeuse vie , bien boire, bien 
manger et bien rire, tant qu'appétit, soif et ar-

mitré, et on lui rendoit les plus grands honneurs. (Voy. Antiq. 
et Singul. de la v.rne de Rouen, de Taillepied.) A Evreux, on 
Je promenoit sur un Ane. Ses Acolytes faiso1ent rnille extra
vagaeces, et chantoient des Chansons satyriques sur les événe
mens scandaleux qui étoient arrivés penelant l'année : ils avoient 
des Litanies et des Antiennes . particuliéres. 11 faut elistinguer 
cette fete ele celle de l'A11e et des Soudiacres. (Voy. Triomphe 
.de l'Abbaye des Comards, imprimé a Rouen en 1587 , les 
Mercures de France d'avril 1725 et ele juin suivant, et le Traité 
eles Superstit. de Thiers, tome IV, pag. 546). - 11 y a encare 
quelques traces de ces Bacchanales a Ligny-le-Chatel et lieux 
circonvoisins. Depuis la chaneleleur jusqu'au mercredi des cen
dres, les jeunes gens font folies sur folies : malheur a un mari 
que sa femme auroit battu, ou a qui elle auroit fait une in
li<lélité connue et avouée , a la filie qu i auroit eu quelque foi
blesse , etc., etc. Le jour elu Mareli gras arrivé , toutes les fem
n:es sont maitresses, et les hommes obligés de s'acquitter des 
fonctions du ménage qui les regardent le moins. A midi son
.nant, ils ren_trent dans leurs droits; alors ils s'habillent le plus 
grotesquement qu'ils peuvent; ils vont chercher l'Homme battu 
ou etc. lls instruisent sa came burlcsqucment : la Sentence 
rendue , ils le guident , bongré malgré , sur un Ane, la t€tt! 
tournée du c<ité de la queue; ils lui rendent des honneurs ricli
cules : deux Acolytes le soutiennent avec des fourches; d'au
tres l'encensent avec un sabot rempli <le crottes de l'Ane : UR 

torchon noirci au four leur sert d'étendart. Quand ce Roi de 
la fete a bu, ils l'essuient avec ce meme torchon. 11 y a cinq 
ans qu'un nommé La11douillé, riche laboureur de Varennes, 
s'étoit retiré a Ligny pour évite r la cérémonie qu'on luí pré
paroit dans son village : les gens de Ligny , instruits dn lieu 
de sa retraite, s'en saisirent. JI eut beau faire, il follut monter 
sur l'Ane , t1tre promené , carné, encensé, enivré, barbouillé. 
11 intenta un proces aux nommés Pierre et Edme Mathée, 

o iij 
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gent subsistoient et assistoient, le tout saüs faire 
de mal á personne ; et vous entendez et com
prcnez a merveille, tres-sapiens Auditeurs , que 
cela nous feroit des querelles avec ees ren
frognés personnages vermoulus de science , et 
iJ.Utres animaux philosophans, qu'on appelle Ca
méléo12s p!zofphoriens, qui ne paroissent dans leur 
forrne natt1relle que la nuit, et vous mettent la 

<1Uteurs principaux de la farce, et le perdit au Bailliage de Ligny. 
011 cite ce fait avec preuves. - La fete dite des Fous , e~t 
tre~connue et remonte aux tcmps les plus rcculés, puisqu'elle 
cxistoit avant le Co1:cile de Tolede tenu en 633. Elle avoit sur
tont lieu a NQei. Le~ prgies et réveillons de la Mes~e de minuit, 
11'ont pas 5ans doute d'autre prigine, (Voy. Noüv. Mém. d'Hist. 
etc. par l'Abbé d'Artigni, tome IV , art. 67 , pag. 278. Hist, 
d'Aux. par l'Abbé le fkuf, tome lI, ir¡ -4. Relethus de divinis 
Ojjicii.>, cliap. 72, Durar¡t, lib. 7, cliap. 42, etc, etc.) - L'in
Can terie de la Mere folle de Di jon, a eu po\Ir chevaliers des 
personnages de la premiere distinction; die re9ut en 1626, Henri 
<k Bourbon, prince de Condé, Tristan l'Hern1ite y fut agrégé 
en 1612. Les senles armes <le ces chev¡¡liers étoient des ma

rottes ou des <itlribut5 d'or¡;ie , comme il est prnuvé par ces 
vers qui terminent la com mission donnée par la Mere Folle pour 
¡¡ssi¡;r¡er t¡n s.iet1r T\lurel a ¡;on1parqir devant son triburial, 

Suivant les 11s c¡l1·;1 n'ait pas d'armcs, 

Car les FoL1s craignent les alarmes, 

Si ce ¡i'e~t avec bons Jambons, 

l'~tés, Poul¡1rdes et Flacons, 

C : ite compagnie avolt tout ]'attíraíl de la Folie; c~pot , eha
percn , ¡;rclots. Ses ¡;uidons et étcndarts étoient analo¡;ues ; son 
'bDwn m érite <:i'ttre remarque. St1r Je spmmct d'uu buissoJl 
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sagesse a.u croe quand personne ne les regarde; 
et si, pendant tout le jour, font les Chiens rou
chans et les Anes pour avoir du son. Grand bi~·n 
leur fasse ! et parlons bas, de craintc qu'1l n'y en 
aitquelqu'un qui écoute aux portes, suivant leur 
louabk habitude, et qu'on ne nous envoie taus 
faire une quarantaine a S. Mathurin ( 1) : apres 
quoi, si .P .OUS ne revenions pas plus sages, nous 
reviend~ions tout au moins aussi hypocrites que 
eles gens qui pensent a foire fortune ; et rnorbleu ! 
je ne la ferai pas , moi , parce que je ne serai ja· 
mais ni caffard, ni plat , ni proxénete, ni espion , 
ni laquais' ni rien de ce qui vous fait monter a l'é
chclle de la Dame Quinteuse. Mais, a pro pos ! j'y 
pense' cda ne fait rien a persomw; c'est pour
quoi prechons: il vaut autant perclre des paroles 
d'une maniere que de l'autre. Vous autres, écou
tet. Et~s-vous prets? Bon ! et moi aussi. 

étoit une espéce de nid en forme de cuve , dans lequel étoit 
une Folie tenan t un verre et une bouteille; elle avoit sur son 
giron une petite Folie, qui semblo:t lui <lemandcr a tetter. En 
bonne mere , clic !u: présentuit la bouteillc. ( Voyez ~uppl au 
Die t. de Moréri , art. Mere Folle. Histor. B11rgund. rn 11spect11s, par 
Phil,bert DeL.marre, pag. 1+ Mémoires <le Dutillot, pag. 97. 
R eprés. Musiq. anc. et mod. du p&re Menestrier , pa¡:. 52. 
Seizieme Registre des Arrcts du P¡¡rlement <lu Duché de Bour
go¡;ue , fol. 57 et suiv. 

( 1) On invoque S. !\fa thurin pour la folie. 

Ü IV 
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· Man Trisaleul done avoit un grand Oncle de 
tre9'-joyeuse mémoire, lequel étoit Chanoine de 
S. Gutien de la ville de Tours en Touraine ; et 
lequel aussi, comme il le dit lui-meme , si je 
ne me trompe, commenc,a un tres-bel Ouvrage 
trois jours avant que la Moi·t ne. s'en .... Vous 
sa;vez bien , mes tres-chers Auditeurs, ce que la 
Mort fait <lu plus grand nombre d'Ouvrages des 
leur naissance, et ce-qu'elle fera sans doute de 
man Sermon et de l'CEuvre de mon cousin Cri
tes, qui est pourtant un bien grand homme, 
puisqu'il le <lit lui-meme dans sa Préface; enfin, 
n'importe : voici toujours les propres termes du 
grandOncle le Chanoine, au sujet des Ballons, 
·ainsi que vous pouvez les voir au commencement 
de son Livrc. 

" Car est - il que ce fut au tem ps , au siecle , 
)> en l'indiction , en l'ere, en l'hégire, en l'heb
» domade, au lustre, en l'olympiade, en l'an, au 
)) tenne ' au mois' en la semaine ' au jour' a 
)) l'heure ' a la minute ' et justement a l'instadt 
» que par !'avis et progres du DÉ M o N DE s 
» Sr H ERE s , Eteufs ailés déchurrn t de leur 
» crédít, et au lieu d'eux furent élevés MOLLES 

)) BALLES ET BALLONS' al:l préjudice de la noble 
» antiquité' qui s'EN JOUOIT SI JOLIMENT. C( 

DE Q u o 1 il résulte aussi clair que le jour, 
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que l'lnv;ention de la Ballonnerie remonte aux 
temps les plus reculés, puisque les Interlocuteurs 
de l'Ouvrage du grand Oncle de mon Trisa"ieul, 
s;ont Agésilas, Nostradamus , Artémidore , Li
cm:gue, Lalescot, Archimede, Thucydide, l'A
vocat Bodin, Bias, la sceur J eanne, Empedocle, 
Socrate , et maltre Pierre du Four -l'Eveque 
que j'allois oublier; tous fort aimables gens et 
contemporains ' puisqu'ils devisoient a table 
ronde, afin de trouver le vrai moyen d'appren
dre tout ce qu'il y a de bon ,dans le monde et 
d'y ,parvenir : sur quoi cependant je m'en rap
porte , parce que je suis comme ( 1) Nicolas Pra
don ; je ne sais pas ma géographie, par la faute 
de ma bonne iemme de mere, qui ne vouloit 
pas que son Jocrisse voyageat aux Anti podes, 
de crairite qu'en ayant ~a tete contre bas, il ne 

(1) Ce grand homme de Normandie a fait aussi une Phedre, 
que ks gens de ¡;out préféroient a celle de Racine : de ce nom
bre fut M<le D~shoulicres ! 11 ;ivoit placé une ville d'Europe en 
Asie ou en Afrique : il excusa cette bévue, en disant qu'il ne . 
savoit pas la chronologie. Ce trait d'esprit n'est pas étonnant 
dans Pr:idon ; il étoit Petit-Maitre, mais de ceux-la dont ¡¡in 
pomroit dire, s' ils se noyoient : 

Et le Magot considéré, 

On s'apperc;oit qn'on n'a tiré 

Dn fon<l <les eaux rien qu\me bete. 
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mourút d'apoplexie; et c'eút été bien dommage, 
en v<'Tité. 

DE QL'OI il ré·sulte enrore que les Casse-cous 
aériens dt'Churent de crédit a la minute' et pré
cisémcnt au moment ot1 Icare se laissa cheoir 
dans la mer Cn'.·tiguc. Minos gui en vouloit déja 
a Dc'·dale, parce qu'il avoit été le Boncau ( 1) 
de Madame Minos, ne se contenta pas que Co
calus l'eC1t fait suffoqucr dans un bain chaud; 
ce Princc, qu'on appcloit le Sage homme de son 
temps, vit tant d'inconvc'·nicns dans ct>s Euu.fs 
ailés , et des succes si équivoques , qu'il les dé
fcnc.lit dans ses Etats; il rend:t meme un Edit 
dont voici le dispositif: » Ce considéré , avons 

(1) Pasiphae, fili e du Soleil, fcmme de M '.nos , con9ut lme 
vio 'en te passion pour un taureau. Déda~e favorisoit ses débau
ches. Minos , pour le punir, le fit renfermer dans le labyrin.
t he : fut-c;c , rJ11 le ripete , avec des <1 iles attachées avec de la 
cire , ou ii l'a ide d'un phlogistique ou gaz extrait d zs pa rties 
arom :1 tiq .1 es e t volatiks ? On en appelle a Court de Gebelin, 
qui reve qudquefois comme k bonhommc Homcre, mais qui 
a prouvé, bien él'eillt' , gue les fables d~s ancien¡ avoient un 
principe vrai. Diodo re de Sicile , hi>torien si e>timé , et qui 
avoit recueilli dans ses longs et pt'nihles voyages , des' con· 
noissances ct'rtaint"s eles fo its gu' il ar1iculoit , ólHure gue ce 
fut por la voie des airs gu'il se sauva en Crete. - A la bonne 
heure ; m<iis ce fut avcc d ·.s ailes a res:ort, comme celles de 
M. de Ba~uev ille. - Que le Suleil Ílt fon<lre ! n'e¡1-:l pas vrai, 
M. c!e MontgoHier? Allons ! allons! un peu ele bonne fo i. -
M~is que <lira-t-on si je me dé<lis, a pres que mes partisans? .•• 
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» enjoint et enjoignons a tous peres' meres' on
)) eles, parrains et marraincs, de quelque qualité 
»et condition qu 'ils soient , d'empecher leurs 
» enfans, neveux, filleuls et filleuj~s, de Je jouer 

)> avec molles boules de Javon, et d'.y souffiF,r de l'air 

)> injlammable, attendu que lesdites moths houles 

» de Javon pourroient rappeler Eteufs ailés, et 
)> faire passer a la postérité cette découverte au.fji 
)> pernicieufe qu'inutile {" 

Ce qui avoit engagé Minos a rendre un Arret 
aussi positif, c'est qu'il avoit lu dans son Petit
Albert, ou dans une Centurie de Nostradamus, 

- Bon~ ce sera une confidence de vous a moi; personnc n'en 
.i;ama rien. - Eh bien! ••• mais sur-tont, 

Au nom de Dieu ! gardez-vous bien· 

D'al!er publier ce . mystere. -

Vous moquez-vous ? , •. Ah! vous ne savez guere 

Cambien je suis ! ..• Allez , ne craignez rien ; 

On me conno1t a d ix pas a la ronde , 

Pour le bavard le plus discret du monde. -

Eh bien! j'ai profité de la bétise de mon siecle. Je sais !ir~, 
et j'ai lu de vieux bouquins ele gens qui en savoir nt plus que 
moi. J'ai fait des essais , le hasard m'a serví : on a crié mi
racle: Des fom se sont exposés: Desroziers et son Compagnon 
sont dégringolés : le tour de Blanchard viendra. J'ai dormi, moi, 
et le bien m'est venu en dormant. Y a-t-i l du mal done, M. 
Jocrisse , de profiter <le la betise de son sieclc ? -· Pas plus 
que d'cn rire, M. de Montgnlfier: profitez-en; moi , j'en rirai: 
partant quitte. Aclieu i mon imprimcur attcnd cctte note • . 
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je ne sais pas bien dans lequel, que ce brave et 
honnete gar~on de Pilatre des Roziers, et d'au
tres fous, aimables gens au surplus, seroient un 
jour la victime de cette invention, qui ne vau
dra jamais une bonne lunctte d'approch(_'., quo-i 
qu'en dise le Cas.se-cou de Javd·le, avec leguel 
J ean de NiveLle, pour rimer, doit aller prendre 
la Lume :a ~bdles dents , comme il s'y est engagé 
l'autre jour en jouant au Pied de bcruf avec 
Monsieur Gu-tien-gu, mon Cousin 'l'immortel 
et moi; de quoi, ./Edc Po! et Sainte Geneviéve ! 
les Parisiens seront tout de me me éhaubis comme 
ils l'ont été dcs _guérisons miraculeu_ses de Jean 
de París ( 1) et de Michel Mesmer .son confoere 

( 1) Mathusalem-Tsmael· Jacob Mesmer n'est pas.le seul qui ait 
fait des mirades. Des Couvulsionnai res alloient faire des saut¡ 
de carpe sur le tombeau du Diacre París. L'abbé de Becherand en
tra en dansc le premier; il avoit une jambe plus courte quel'autre. 
11 prétemloit qu'au bout de trois mois de sauts faits a je1111, sa 
jamLc alongeroit d'unc ligne. Un tres-célebre Mathématicien ne 
trouva pas indigne ele lui de calculer au bout de cambien de 
temps le miracle seroit complet : ¡¡ trouva qu'il falloit e a quel
ques minutes pres) cii:quante ans truis mois six jours. L' Abbé 
deBecberand, M ;a vieux, mourut avant la p~rfection du miracle; 
.c:t défense fut faite, de par le Roi , de faire des sauts de carpe 
sur ce tombeau . . Le Moine Gúard, dont la populace se par
t agea la robe , lit aussi des miracles ; témoin une femme qui 
se crut guérie de la berlue par son intercession : elle alla don
ncr de la t.:te contre un pilier ; on la trépana • •• elle mourut 
de ce miraclc. 
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in convulfionihus, mais non; in Ladovicis Nurn

marus. 

Les Eteufs ailés , Ballons, Casse-cous aéros.
tatiques n'étant done pas d'institution moderne, 
ils ne peuvent etre comparés au MeJmero-digi
tiJme, qui meta quia cette pauvre Faculté, ruine 
la Pharmacie , envoie les Apozemes a tous les 
Diables, (eh! que n'y sont~ils allés plus tot !) ( 1) 
convertit les Pharmacopées en Salles a baquets, 
fait danser des sarabandes. aux Procureurs, rend 
les fommes fécondes~ fertilise le front des maris, 
désagnétise les Agnes, et tout cela, comme on 
dit ' au doigt' a l'ceil et a la baguette ' par le 
moyen d'une pincée de poudre de j'attrape-N igaud 
<JUÍ se donm pour cent louis, ainsi qu'on le verra 
dans cet Ouvrage: et ce n 'est, mon dieu, pas trop 
cher ; j'en jure par la barbe d'Aaron. Et vous, 
benins Auditeurs, jurez aussi, pujsque vous avez 
donné vos cent louis, sans compter le pour-boire 
de Pierrot. 

Cependant, mes Freres, si les Casse-cous aé
rostatiques sont de la graine de niais en compa
raison du Mesmero-digitisme, que sera le Mes
rnero- digitisme en comparaison du Jeanotisme, 

(1) Hoc, quo pmineat, dicet qui me no11erit, (Phed.) 
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. du Figarotisme et du Gutiengutisme? Ce que 
ce sera? 'Ah ! mes chers Auditeurs, ce que ce 
sera ! ... Ce sera ... ce que vous allez voir dans 
man second Point. 
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Cn AQUE chofe a Jorz príncipe, fon milieu f .. fa 
fin. Jeanot a commencé, parce qu'il faut que 
quelque chose commence : Chaque c!wje a fon. 

príncipe. Figaro est venu apres ; cela est <lans 
l'ordre des événemens: Chaque chofe a fon milieu. 
Gu-tien ·gu, l'oreille haute, fr·rmcra la marche: 
Clzaque chofe a fa fin. La volonté de Dieu foit faiu. 
En attendant, pratiquons les trois vertus cardi
nales de l'ile des sages : buvons frais, rnangeons 
gaiement et dormons bien; c'est le moyen de se 
bien portt"r' et de fair(' la nique a .toutes ces tetes 
a perruques qui s'appcllent Múlc:cins. 

A présent , bt'·névolt's Auditeurs, n'est-il pas 
vrai que bit"n sentir, bien parler, bien entendre, 
sont , sans contredit , lc0s trois buts principaux 
auxqucls l'homme raisonnable doit desi rer le plus 
d'atteindre? Car enfin , bien srntir, c'est vuir; 
parler d'une e hose, c'est la sentir; et qui entrnd 
bien, sent, parle et ne fait pas n"péter deux fois. 
Bien entendre est done la chose essentielle , la 
chose par excellmce, puisqu'il seroit inutile de 
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parler1 a quelqu'un qui .n'entendroit pas' et que 
si vous n'entendiez ni yous ni moi, je ne voi1s 
precherois pas plu~ q1.,1e .. ce CtJré du Busan~ois 
ne prechoit a son Auditoire , parce que le pre
mier Point de son Sermon avoit pour but de re
batir le Preshytere; il l'entendoit , lui , mais la 
Fabrique ni les Paroissiens ne l'entendoient pas. 
Le fecond Point étoit de chasser sa chambriere 
Claudine ; ses paroiss.iens l'entendoient, et il ne. 
l'entendoit pa3 a son tour. Et le troifzeme Point, 
ni ses Paroissiens, ni lui, ni vous, ni moi ne l'en
tendions ... c'étoit l'Apocalypse. 

Or, mes Frhes, quelles obligations n'auront 
pas les siecles futurs aux trois champions de ce 
siécle; a Jeanot, par lequel on sent en France; 
a Figaro , par lequel on apprend a bien parler 
en France; a Gu-tien-gu belle oreille, par qui 
l'on va enten<lre en France? c'est tout simple. 

Jeanot, l'émouché Jeanot paroit; tout son 
mérite n'est pas connu : il n'a pas trouvé les 
moyens d'exercer encore le don heureux qu'il 
avoit re~u de la Nature. On jette, sans crier garc, 
sur sa veste un flacon d'eau-rose non distillée. 
C'en eft, s'écrie+il. O mervei'lle ! ( l'eut-ilcru ,, 
le Compere?) la tache de cette eau-rose, sem
blable a celle que l'huile laisse sur le drap , s'é,.. 
tend de la veste de Jeanot aux fracs de nos Peti.ts
Maitres , des fracs de nos Petits .. Maitre!i aux 

lévites 
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lévites des Courtisanes , des lévites des Cour" 
tisanes aux habits dorés des Grands; et" hientot 
la Cour, la Ville , la Province , dont l'odorat 
s'est formé par la vertu de l'eau-rose de Suzette la 
Ravaudeuse, répete avec délire, C' en-est, C' en-es ti · 

La tache gagne apparemment nos modes , nos 
manufactures , nos batimens , les plaidoyers de 
nos Avocats, nos pieces de théatre, nos décisions 
académiques; ·que sais-je ? C'm-est, dit- on • 
C'en-est! 

C'EN-EST ne borne pas sa gloire a régner dans 
la France seule; il vole par toute la Terre. Le 
Grand-Seigneur fait des préparatifa immenses 
contre la Russie: C'en·eft, dit la Czarine. La Hol. 
lande arme- t- elle pour soutenir ses droits sur 
tel fleuve? crie-t-elle bien ·haut qu'elle va les 
soutenir a la pointe de l'épée? l'Em.pereur dit, 
C' en fara. Ses coffres s' emplissent cependant; l' or 
des sept Provinces- Unies y arrive; il les voit, 

il les palpe' il s'écrie' c·~n-efl' C'en · eft ! je l'a
vois bien dit. 

PITT pro pose une nouvelle taxe; il off re un nou· 
veau moyen de diminuer la dette nationale en 
Ja surchai:geant; il fait une mauv aise opération de 
finance; il veut mettre un nouvel impot sur les 
boutiques de Londres et sur les servantes; C'en.
ejl, disent les bons patrio tes Anglois , C' erz-efl ! ... 
Et C'en-ejl aussi, comme bien d'autres chose1, · 

p 
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Enfin , mes chers Auditeurs, en vous voyant 
taus le nez en l'air me regarder , comme mes 
comperes les D.indons et mes commeres les Ou
tardes regardoient le vieux Renard ( 1) qui leur 
prechoit l'abstÍnence, je VOUS vais prets a VOUS 

écrier avec moi , en flairant le baume substan-
tíel de man Sermon : Jocrisse , ce que tu nous 
cantes-la, C'en-ejl ! - Eh! oui, oui , C'en-ejl' 
mes chers Auditeurs; je su is bien aíse c¡ue vous 
ayez des nez pour le sent.ir. Voyons actuellement 
si vous et moi aurons des langues pour en parler. 

BIEN parler, c'est sentir; n'est-ce pas comme 
j'ai <lit? Mes bons Amis, reprenez-moi, si je di
sois mal; car on peut se tromper sans vin boire , 
a plus forte raison quand oh a bu. Au surplus .... 

Veuille Gu-tien-gu , conducteur de ma langue 1 

Que je ne dise rien qui doive ctre repris. 

Ainsi soit-il, amen. Je vais vous parler ... ex 

inverso, comme S. AuGUSTIN. On disoit autrefois 
par la bouche, comme S. Paul ; mais c'est la 
vieille méthode. Et voyez - vous, mes Freres, 
tout est retourné, jusqu'aux tetes: voila pourquoi 
la chanson <lit, Changez.-moí cette téte. En eflet, si 
l' on gardoit ses anciennes tetes, on auroitla me me 

(1) Voyez. lei; ,Fables de la Motte. 
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bouche pour parler; en ayant la m~me bouche 
pourparler ,on parleroit comme autrefois; en par
lant comme autrefois, on parleroitala Boileau. 
a !<1. Racine , a la Fenelon ; et en parlant a la 
Fenelon, on n'auroit pas cettejolie efcopeterie de 
langagc courtis(lnijié que vous admirez tant ; on 
ne pourroit aimer Jeanot; on ne sentiroit pas 
le merite des C'm -e.ft, cause premiere qui foit 
dá'ns ce siecle retourné' qu'on raisonne a l'en
'Yers comme un proverbe, et que si Dieu nous 
prete vie , nous ·verrons, graces au grand Fí
garo, tous les Parisiens marcher la tete en has. 
Alors, évidemment, on ne parleroit plus par la 
bouche comme S. Paul ; et ce changement dans 
la maniere de bien parler, doit dériver nécessai-
1·ement de la maniere de bien femir, découverte 
par l'émouché Jeanot. 

J'espere, mes tres-chers et tres-benoits Au
diteurs , que mon raisonnement ex inverfo est 
dans les formes, et que personne ne me blamcra 
d'avoir ajusté mon langage aux circonstances, 
ce qui seroit contre le droit des gens. Car re
jetez les lC'en-ejl, ou permettez qu'on partage 
vos sensations sur les C'en-ejf; rejetez les Qui
proquo, les Calembours, les Je t'cnfi!e, les ma
nieres de parl er qui sentent les C' en · e.ft ; ne 
souffr~z pas qu'en plein théatre on vous taille 
des aoupi~res , sous pn'.:texte <le vous faire lél 

p ij 
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Barbe ; n'applaudissez pas aux équivoques qui 
viennent du pays que l'Empereur voudroit bien 
avoir , et dont la mere Barbe .raccommodoit 
l'étui au Lutrin vivant, équi11oques qui ne valent 
pas mieux que cellesdont je me sers ici; proscrivez 
ces expressions qu'AlainChartier ( 1) appelle cul
ragerie d'éloquence' ce qui.faisoitcroire a Jode lle 
qu'on lui coiffoit les oreilles de ce que vous savez; 
sinonlaissezJocrisse CIMENTER LES DROITSDESON 

PARLEMENT ASA FA~ON, ET S'IL LUI PLAITQU'IL 

• LUI PLAISE OU QU'IL NE LUI PLAISE PAS, PER

METTEZ QU'IL s' APPROXIME au joli ton d'a-pré
sent; et si son discours N'EsT p AS AUSSI BR.ILLANT 

QUE VOUS VOUS L'ÉTIEZ GALONNÉ, s'IL N~ VOUS 

TRAVAILLE NI NE VOUS ENFILE PAS AUSSI BIEN 

QUE F1GARO, pardonnez - lui en f'aveur de la 
bonne volonté qu'il a de le faire: il vous LE 

JURE SA VÉRITÉ LA PLUS VRAIE; etcette.bonne 
volonté sera permanente TANT Qu'1L POURRA 

REMUER PIEDS ET PATTES DE CE DOIGT-LÁ. 

J'ai prouvé, tout en me méfiant de mes forces, 
<¡ue bien parler étoit une raison conséquente de 
bien sentir ; que pour bien sentir comme l'é
mouché Jeanot ' il falloit parler a rebours du 
sens commun et des organes ordinaires, comme 
l'in11me Figaro; 

(1) Voyez Plaisantes manieres de parler dans l'embI.;m¡: du 
gra¡¡d Oocle de mon triia'ieul , vol. 11. 
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Reste a prouver, mes freres, que De bien ftntir 
1°, De bien parler 'lº, doit résulter 3º La faculté 
áe bien entendre : done , que chaque chose a fon 
príncipe , fon milieu & Ja fin. Je vous prie , 
Benin auditoire , . de TOURNILLER ce qui me 
reste a VOUS dire DANS L'INCIDENT DE VOS 

BONNES GR.ACES : pardonnez si j'ai l'air un peu 
EMPÉTRÉ dans L'ENTOURAGE de la queue de mon 
Sermon. Rien, comme vous le savez, n'est aussi 
diflicile a arracher que la queue. Mouchez-vous 
pour mieux entendre; et si vous etes un peu fa
tigués, allons prendre l'air sous ces marronniers. 

Et non, Mesdames; l'AIR ! je faux; c'est le 
SEREIN ( l) que VOUS prendrez : alJons done pren
dre le SEREIN, cela ne fera pasde mal. Nousavons 
chanté' dansé ' juré' bu ' dormi, revé' sentí ' 
parlé; et, par la saint Martial ! il sera fort dróle 
de s'etre aussi promenédans un Sermon : et allez 
vous promener tout le monde ... Je vous suis. 

( 1) Si Madame n'avoit pas besoin de moi, dit Suzanne da ns le 
Mariage, Acte et Scene V, je prendrois l'AIR sous ces marron
niers. C'ei¡t le SERElN que tu prendrois, dit la Comtesse, qui 
connolt la vale11r des termes. Oh! oui , le ~ERElN, dit Figaro, 
qui a le ton du beau monde. Jocrisse, qui est galaut avec les 
Dames, leur fait aussi prendrde SEREIN •••• Chaulieu auroit
il saisi un el-pro pos avec plus de Jéiicatesse et da décence r 

p UJ 
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lNTERROMPVE par l'arrivée de M. et Mme Coquefredouille 

et de Messire Ahan Belle-Oreille, au Palais royal. -

CoNVERSATION RIDICVLE apropos debotte. - Grande 

dispute pour un mot, suivant l'usage. - Terrible accident 
qu' elle produit. 

Or, le grand art, AUJOURp'nu1 ,estdechoisirunsujet 

qui mette les Actcnrs da ns des attitudes grotesqnes , 

pour formcr un tablean réjouissant et chargé' a peu 

pres d;ms le gol\t du Ca!ot ( ou d t1 siedc ). 

' E co/e de Lfrt. U•. vol. pag. 185. 

J L faisoit done le plus beau SEREIN du monde : 
Jocrisse portant son auditoire en trousse , ba
vardoit avec Lustucru pour tue:'r le temps ; il 
métaparabolifoit a tort et a travers avec Penta
. gruel e J) sur la perplexité des jugemens humains, 
le danger des liaisons, sur les Phases de la 
g irouette ; il commentoit avec Balzamon et 
Zonare , le Monocanon de Photius , le faux 
Séneque; bactoit les chíens devant les loups; 
enfin, il dissertoit sur mille autres Autant-en 
emporte-le-vent, sur lesquels aussi,pour mettre en 
défaut messieurs les Ecoute·s'il'.pleut, je tors le 

( 1) Voye~ Rabelaís , vol. III, chap. 42. 
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douzil & bouche clofe, et va-t-en voir s'ils vienncnt 
Jean, va-t-en voir s'ils ... vien ... nen t ... . 

Mais QUOI ! QUI EST-CE? PLAIT-IL ! ... CE N'EST 

PERSONNE ... C'est pourtant quelqu'un ... MAIS QUI 

Do"Nc? ... Ah!c'EsT vous, ... c'EsT LUI, ... c'EsT 
MOi , ... c'EST TOI , ... c'EsT NOUS ,. .. c'EST vous .... 

Qui ... qui enfin, M. J ocrisse? allez-vous aussi 
·nous endormir avec un monologue ? . . . On 
n'y voit goutte; la nuit est noire endiable; ces 
réverberes n'éclairent pas plus que la lanterne 
de Diogene e I) en plein midi. 

EÉÉH ! mes bons amis! C' est M me la Présidente 
Coquefredouille, a qui messer Ahan Bclle-oreille 
clonne le sabot: eh oui ! la, ... ce grand gan;¡on bien 
tourné' que vous voyez ici tous les jours' a to u te 
heure, oreille haute, chapeau rabattu, col outre-

. passant le menton de demi-pouce, quoiqu'il l'ait 
de bonne taille, cervelle au talon cómme Achille, 

( i) Diogene le cynique , fils d'un banquier de Synope , dis
ciple d'Antisthenes , et maitre d'un des a'leux de Crites, ap
pelé par corruption Crates. Tout son mobilier consistoit dans 
un tonneau , une besace , un baton, et une écuelle de bois, 
qu'il brisa comme un meuble inutile , parce qu'il vit un jeune 
garc;on boire dans le creu~ de sa main. ll cherchoit en plein 
roidi des Hommes dans la gra11áe place á' Athe11es; il portoit sa 
lanterne au nez de tout ce qui s'oíl"roit a son passage , sans 
trouver ce qu'il cherchoit. Quoi d'étonnant, quand Jocrisse n'au
rnit pas été plus chanceux au Palais royal? •.. Et a l'heure qu'il 
étoit cncore ! 

P iv 
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:guetres de vea u fauve;tournure d' Anglais et demf, 
esprh a la chinoise; ·PAR LAG E a fa fi.garo; VOUS 

he tonnoissez que ceJa. 

Ce petit vieillard qui les suit? c;est ce GR os, 
COURT, GRIS, POMELÉ; RAZÉ; R.UZÉ, BLAZÉ de 
Président de Coquefredouille; QUI GUETTE, FU• 

llETTE ET GEINT TOUT A•LA-FOIS, . 

Eh! vite; vite, du thé; M. Josseran; c'est M. 
Ahan Belle-oreille et Madame Coquefredouille • 
vous dis-je. Gar~ons ; des flambeaux ! Huissiers ! 
qu'on fasse silence ! Nous, mon benoitauditoire; 
un cercle; écoutons de toutes nos oreilles. Toi, 
lecteur ; lis ! lis; de pat Dieu ! et je veux que 
tú lises , moi. - Allons; quelques fornettes jades 
hofznes polir j,·s laquais. ~ Bonnes pour, ..• 
itiais voyez Un peu ce qu;on gagne a donner du 
bon au public ! Ah , ingrat ! ingrat l on fait ce 
qu'on p:eut pou~ u plaire; on le fait ! On te .rap
pelle ton Bien-aimé achaque page; on met le 
ineme acharnement a le louer' que tu en mets . 
a le voir ; on s'expose a la critique des gens 
sensés ( 1) ; enfin, on accommode ton Fígaro a 

I 

( t) Nous en coilvenons; Messieurs les gens seilsés.; .notre 
~ilthousíasme pour le Biw-aimé va jusqu'au délire: nounevenoni 
hop 9. la charge sur son eompte; (en cela, s' il vous plait, le 
Pübllt! t>st iioti'e excuse)• Si iious n'avions qu'a vous plaire , 
Messieürs 1 nous r:iotis serions efl'Órcé de faire quelque ouvrage 
ti~ go~t ¡ ííials qui aliMit \ióülü iioUs acheter ; ou nous lirc 
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toute sauce comme la langue.d'Esope; on te pré
pare une douzaine de comédies ou' d'un bout a 
J'autre, ilne sera question que du Bíen-aimé: Je 
Bien-aimé a la cour ; le Bien-aimé a la ville , 
Je Bien-aimé a la foire, le Bien-aimé en parad is, 
le Bien aimé au .... ah, ingrats ! ·et pour prix de 
nos soins, de nos complaisances, vous vous plai
sez a nous insulter en parodiant ... qui encore? .. 
Allez, j'aurois bien mieux aimé lire sans me faire 
alonger les oreilles, que de pen5er un seul instant 

a ce correct .aureur de quelques plats écrits, 

qui valent mieux que les Siem pourtant; mais, 
que faire quand on ne peut atteindre aux raisins? ..• 
Hom ! la mauvaise langue que ce Jocrisse ! Donne 

gratis seulement? Permettez - moi de vous représenter, Mes
sieurs, avec l'auteur d:une Lettre insérée dans un de vos Jour
naux , au sujet du Bie11-aimé : » Depuis .que Figaro a fait it 
» Paris une si prodigieuse fortune, son nom est, pour ainsi di re, 
"au pillage; c'est le passeport de toutes les sottises , de toutes 
" les impertinences ; il n'est chétif grimaud qui ne s'empresse 
,. d'en décoter son havardage; il n'est si vil usage auquel on 
.. ne le prostitue : te\ est le malheur attaché a la célébrite : te\ fut 
... aussi le sort de Ramponeau, qui eut, en son temps et en son 
.,.. genrc ~ autant de vogue que Figaro. « .A1111ée Littéraire 1785 , 
Nº. 33. 

Daíg\:ez seulement, Messieurs, rem~r "le Vase grotesque 
t¡u'on vous présente, et examiqer s'il ne contient que des fo
lies, et si l'Auteur n'a -pas cherché, en adoptant un genre (fans 
doute vicieux au fond) , a s'ouvrir une voie a des choses de 
meilleur gmit, ou íl oubliera et l'impertinent_Figaro, et son it,yle 
plus impertincm encore. 
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la gueue de l' Anea tenir a ton voisin, et dis-lui de 
prendre garde aux ruades, tu feras mieux ... 

Chut! chut! Paix-la ! madame de Coquefre
tlouille a re mué les levres, ce me semble. 

C O N V E R S A T 1 O N. 

[ Messire A han Belle-Oreille et Madame la présidente 

Coquefredouille, les mudes sur la table, tiennent 

la conversation qu'on va tire. Au commencement da 

cette conversation, le mari fait des gestes d'humeur, 

et finit par éclater, comme on le verra.] 

Mme COQUEFREDOUILLE. 

C•EsT une bien bonne chose que le thé, mon

sieur Ahan? 
M. AH A N. 

Goo - D AM ! bien bonne coze tout - a -fait ; 
) 

Mme Coquefredouille; ~·a vient de Cine aussi. 

Mme C OQ UEFREDOUILLE. 

A propos de la Chine, (et c'est un bien char· 
mant pays , M. Ahan , puisque vous en etes ) 
comment trouvez-vous notreFrance? vous devez 
commencer a la connoitre. 

M. AH A N. 

HÉÉÉÉ! belle Dame, ze ne sais pas ce qu'elle 
étoit il y a cent ans, mais ze trouve qu'elle com-
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menee a se former: z'en ai zuzé d'abord par vos 
batimens et vos zardins. Ze vais de toute part 
de zolis pavillons Cinois sur lesquels les yeux se 
repozent, ah! avec dél ices. En zénéral vos nou
vellesmésons, vos palais, sont comme vos modes, 
votre langaze et votre tournure d'esprit; tout se 
ressent du got1t de Cine: ze eres quequefois etre 
dans mon pays; et si vous parvenez a faire a 
vos batimens des fenetres en zigzag' et a lozer 
da ns des gayo tes en guize de mézons ... Ze com
m f'nce a crere que la France sortira de l'assoupis
sement létharzique ou elle a paru plonzée depuis 
des siécles; un nouvel ordre de temps va netre; 
M. Délicieux sera la vierze <lont parle Tjtelive 
dans son z.oli poeme des Bucholiques, si z.olimmt 
rendu par l'Abbé Delile .... » Et déza 

" Ze vois un Peuple nouveau orner cette contrée, ac. 

» Ze vais Pandare sortir une seconde fo is de la 
» cuissede Zupiter; ze la vois qui tamene leszeux, 
)) les grazes et les ris a París; (( ELLE FERA QUE 

TOUT LE MOND E SERA EZAZÉRÉ : les sots la bla
meront ; ils porteront sur sa personne une main 
trop hardie: mais ! au temps qui court, ces au
dacieux téméraires n'auront pas beau zeu, qu'iz· 
y prennent garde ! ils n'en seront pas quittes 
pour une paire c)e mancettes ; il leur brulera 
les doigts, ce soleil toumant, qui zusqu'alors s'eit 
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contenté de lez_iver leurs sottizes de quelques 
gouttes de son essence divine; car, voyez-vous, 
ma cere présidente? ze le connois COMME MA 

MERE, c'est. .. mon ami; ... et SI LE DÉGOUT 

DONT ON L' ABREVVE LE F AS:E, LA! TOUT ROUZE 

comme un coq ... Co-co-co-coquodet e 1) ! s A 
POITRINE A DÉZA Gl\ONDÉ, le feu esta la mece, . . ) 

sauve la bombe ! Pif paf po-po-pon pata pon!.. aie 
le bras ! aie les zambes ! aie la tete! aie le nez ! 
aie, aie les oreilles ! 

M me e o Q u E F RED o u 1 LLE dans un état ••• ah! 

O! o! o! AIE DE MOi ! Grace, grace, M. Ahan ! 
que je respire ! ... Ai-je bien tous mes membres, 
M. de Coquefredouille? · 

M. COQUEFREDOUILLL 

Hélas ! oui, ma tres-honorée femme. (aparten 

voyant tout le Public émerveillé de ces SOTTISEs.) Aie ! aie ! 
aie ! le gout. 

Mme CoQUEFREDOUILL:E aM.Ahan. 

Mais, comme c'est bien dit, M. Ahan ! Ah! 

( 1) Cette interjection n'est pas dans Restaut ; mais du temps 
de Restaut, on ne disoit pas, comme aujourd'hui, ETRE F ACHÉ 

TOUT ROLTGE; il n'y avoit pas de soleils tournans qui brulas
sent les ma11chettes a t<mt le monde : on ne persoit pas de la 
critique sur des sottises; et l'on ne donnoit pas des CHARGES, 

eomme fígaro et moi, pour du COMIQUE. Risum teneatis. 



upna 

C O N V t: 1\. S A T I O N. .237 
bel Ane, bel Ane ! je ne sais pas si que_lque génie 
chinois a inspiré tous nos beaux-esprits Franc;ois, 
mais ! c'est qu'ils parlent ! mais ! c'est qu'ils rai
sonnent! mais'! c'est qu'ils ! .. e pardonnez la com· 
paraison, Anedivin) c'est qu'ils raisonnent tout 
comme vous! Pour moi , ( elle affecte les minau
deries de L' Ane) ze raffole d~ délicieux Figaro, . ' , . , ' , . SEMILLANT ••• ZENEREUX ... ZENEREUX ... COMME 

UN SEIGNEUR! ~ARMANT ENFIN; MAIS, AH! c'EST 

BEN LE PUS ZOLI PETIT V AURlEN QUE ZE .... 

LE P R É S 1 p EN T ~n perdant patience. 

Oui ! et comme dit le dócteur Bartola , QUI 

MOURRA DANS LA PEAU DU PLUS FIER INSO

LENT ! ... 

[A ce propos du Ptéside0nt, 'Madame Coquefredouille 

et l'Ane Ahan Belle-oreille, frappés comme d'e la 

foudre, font un saut convulfif sur lcurs chaises ; 

la Présidente tombe a la renverse, et M; Ahan, par 

un mouvement inverse, perd contenance de ses deux 

coudes, tombe le bec sur la table, et casse une tasse 

de porcelaine : hcureusement elle n'ét~it que de 

Sevres.] 

Mme e o Q u E F R E D o .U 1 L L E un peu remise' en je- . 

tant un regard d'indignation sur son mari. 

· Il est done écrit, M. Coquefredouille, qu'une 
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galante femme comme moi mourra de dépit, 
et que je n'aurai épousé un benet comme vous 
que pour me contrarier? 

M. C O Q U! F RED O U 1 LLE. 

Mais qu'ai-je dit, tna chere Présidente, pour 
vous mettre si fort en eolere ? 

M me e o Q u E F R E D o u IL LE. 

Sa ehere présidente ! ce qu'il m'a dit? maitre 
sot! ce que vous m'avez dit? ... Mais ! mais voyez
vous done, M. Belle-oreille, il demande pourtant 
ce qu'il a <lit ! 

M. AH A N le bec en · fair, frappant ses sabots de surprise , 

et regardant M. Coquefredouillc d'un air de pitié. 

ÜH ! DEMONIO ! Ce que vous avez dit, Co~ 
quefredouille MON CAD ET? ... l'atroeité LA PLUS 

ATROCE ! une atroeité gui DON NE LA PLUS FIERE 

GOURDE A LA RÉZON. Mais, mon eer Président, 
il n y a done pus gue vous qui n'ayez pas de 
gout en Franee. Un homme que tout !e monde 
admire! ... un homme, qu'on ne se lasse pas de 
voir!. .. un homme , la coqueluee des fommes ! ... 
un homme, qu'on s'arraee ! ... un homine gui 

'll'a des ennemis que parce gu'il a des envieux, 
un homme ! un homme ! ... Ah , mon ecr 
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Coquefredouille, mon cer M. Coquefredouille, 
apres ma morale de ce matin ! 

Mme e o Q u E F RED o u I LLE. 

Oh bien oui , de la morale ! vous viendrez 
bien a bout de cette tete biscornue la ! Et mes 
vapeurs , M. Ahan , qui me les a donnécs, si ce 
n'est lui? » La Folle Journée est une piece dé
» testable; le gout de la nation est perdu, puis
:>~ qu'on est obligé d'aller chercher le comique 
)) dans l'indécence ou dans les charges « ; e il a 
lu cette phrase dans Lebatteux ; autre sot ). 
» On n'auroit jamais du souffrir une pareille 
» sottise , plus nuisible aux bonnes mcrurs 
» qu'au gout. .... « A chaque nouvelle repré
sentation , c'est qu'il vous entre dans des fu
reurs ! mais des fureurs ! C'est de lui dont M. de 
Verte-allureparle danssa préface,quand il dit que 
beaucoup sont maigris depuis le succes de son 
Mariage. Tenez ! regardez, regardez comme sa 
figure s'alonge ! 

M. e o Q u E F RED o u I LLE anéanti. 

Mais, madame, vous avez done résolu de 
m'humilier devant tout le monde ? .. . pour un 
mot qui m'est échappé ! 

M. A H A N. d'un ton persnasif imposant. 

Qu'EZ·A-QUO, Présidente? la paix dans le mé-
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naze ! c;a lui est éc;appé. Voyez son air contrit; 
il se repent. Allons ! pardonnez-lui en ma conzidé
ration; <.;a ne lui arrivera pus, madame Coque· 
fredouill~ , c;a ne lui arrivera pus. 

M me e OQUE FREDOUIL LE. 

<;a luí est échappé ! c;a ne lui arrivera plus! 
que je lui pardonne! Sans doute, ó CHER ANE DE 

MON CCEUR ( l) !ie n'ai ríen a VOUS refuser, mais 
Je merite-t-il? le mérite-t-il? J'ai été tentéc 
vingt fois d'écrire a M. Délicieux toutes les in
dignités qu'il se permet contre lui. T enez, il n'y 
a personne de trop ici, il faut que je vous clise .••• 

M. e o Q u E F RED o u l LLE d'un ton PLEURAl\D. 

Ah! madame, vous voulez done absolumcnt ... 

Mme e o Q u E F RED o u I LLE. 

GNIAN ! GNIA N ! GNIAN ! GNIAN ! GNIAN ! Üui, 
je veux vous confondre , M. man tres · cher. 
époux: oh! j'ai sur les creur le propos que vous 
tenez sur les gens du premier mérite; je n'ai 
pas encare <ligéré ces certaines * * * * que vous 

(1) OUICHE ! du Figaro cela ? - Eh oui! CHE!\ LECTEUR 

DE MON CCEUR, du Figaro. - Et le G11ia11 ! g11ia11 ! gnian ! 
plus has ? - li:ncore du Figaro. - Et l'on appelle cela ? -
Du bon ton, de la gaité ele bonoe compagnie , et •.. C'en-est ! 
C'en-~H ! 

•vez 

-, 
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avez .eu l'indignité de mettre sur le compte de 
ce bon et honnete M. * *· , qui n'est que 
votre Prete-nom , je le . parierois : allez ! c'est 
affrcux .! aussi tout le monde vous montre ' a 
deux doigts dans Paris. Oh ! vous avez beau faire , 
vous avez beau donner carrihe a votre médi
sance; LA SAGESSE DES NATIONS <lit . qué c;est 
cracher.en l'air, et que ~a vous retombe ...• 

M. AHAN. · 

Par terre, be lle Présidente, par terre. 

Mme e o Q u E F R E D o u l L L E'. ' ' 

Tres-joli ! tres-joli ! Mais., M. de Belle-oreillc, 
TANT VA LACRUCHE A L'EAU ,QU'A LA FIN .••• 

ELL'E s'EMPÚT; et 1 'j'-en ·a.i- jtisques -·lá.:·r voyez
vous~ ( ~ s~rr m~ri, q~i cherche a.· ta fl<'cnir.) Non, ·mon.:. 
sieur' non; vous etes mí ·mari trop MARATRE 

POUR Q\/ON vous FLAGO,RNE. Je veux vous 
retourner comme un prov:erb~. (a M. Ahan. ) 

Nou's en étións don2: Arie di~able, au:.<horreurs 
qu'il s'est permises contre M. · Fígaro .... Vous 
a vez bi~n ~mten.du.pa:rler de cette É ** k détestable 
que * * * etc. c'est 1_\ii qui . _l'a faite ! c'es~ lui 
·qui'4-"''*"etc. · , . !: :·; . ' ·" · : 

. , .. ~ ¡ .1 • • • • , . . ,, 

M.' A f! A N_. 

: · .. A4 ! .ah ! madame Coq uefredouill e ! 
Q 
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Mme COQUE F RED O U 1 LLE. 

Et cette lettre , vous savez ? Choupille de 
Figaro. 

M. AH A N. 

Cette lettre, madame Coquefredouille? 

Mme C O Q U E F R E D O U 1 L L E. 

C'est lui qui l'a écrite, M. Aban, c'est lui· 
me me. 

M. AH A N. 

Ah! a:h ! encare lui, madame Coquefredouille! 

Mme e o Q 'U E _F R E D o u I L L -E. 

Encore lui ; oui , M. Ahan .... Et cette sortie 
au café de M. Josseran, par ce petit vieillard 
du temps de la Reine Margot ...• 

M. AH A N. 

Comment , seroit - ce encore lui , madame 
'Coqu~fre_douille? 

· -' Mme C O Q U E F R E D O U I L L E. , 

- , Oui , M. de Bell~-o~eille; et vous youdriez 
que je lui pardonnasse !... je n'en ferai rien , je 
n'en ferai rien: de telleS- abominations ne peu
vent se couyRIR pa:r a~ct.in ENTOU.11.AGE, _f¡'t je vais 
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me retirer aux URSULINES. - Ah , madame 
Coquefredouille !-AuxAugustines.-Ah, ma~ 
dame Coquefredouille !-Aux Claireltes.-Ah, 
madameCoquefredouille !-Aux Viiiitanclines. 
-Ah, madame Coquefredouille ! - Aux Cé
lestines. -Ah, madame Coquefredouille, vous 
n'en forez ríen!- Ne me ... ne me ... ne me 
retenez pas, M. Ahan, vos efforts sont vains : 
j'irai , ... je me retirerai , ... je me confinerai, 
je m'enfermerai aux Récolettes .... aux Filies 
de l' Ave - Maria, aux petites · Cordelieres, ... It 
tous ces Couvens a-la- fois. Ah! M. Ahan, M. 
Ahan!-Ah ! madame Coquefredouille, madame 
Coguefredouille! e Bas.) que lle se ene indécente et 
ridicule nous rappelons - la.!. trouvons-nous mal 
pour ne pas en rougir ...... Il est teros , madame 
Coquefredouille, le Compere est arrivé ( 1 ). 

Au secours ! Lecteur, au secours ! ils perdent 
conno1ssance. 

( 1 ) Le Compel'e est arrivé·! ..... Mais. que veut dire tout 
cela? - Pour Dieu ! lecteur, lis : tout te paroit extraordinaire 
clans cet Ouvrage ; mais sache qu'il n'y a pas ici une Sottise qui 
n'ait son but; pas une lmpertincnce qui ne soi t motivée. Apres 
cela, si tu as du gout, Siffie ces gens-la; Siffie moi ensuite; ll!OB 

lrnt sera rempli, et j'aurai gagné ma Gnt:eure. 
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ÉVENEMENT 

TRES-GRAVE, 

Que les gens renfrognés traiteront de force , comme ce qui pré
cede' et qui pourtant n" en est pas plus une que certaines 
Sottises sérieuses, qui font grand bruit dans le monde. 

• • • Ita risores , ita commendare dicaces 
Conveniet satyros, ita vertere SERIA ludo. 

]ubet HoRAT. 

Lc;~teur, daigne un instant animer mon projet, 

Et garde-toi de rire en ce grave sujet ..... 

e A R voici l'illustre Ahan Belle-Oreille et sa 
chere Présidente renversés de dessus leurs chai
ses, sans connoissance, et dans l'état le plus dé
sespérant. 

Ames compatissantes, venez m'aider a don
ner du secours a cette aimable Dame et a son 
Chevalier : laissez , laissez ce nigaud de Mari, 
cause de tout le mal; laissez-le s' évader: fasse le 
ciel qu'il se casse le cou, ou qu'il trébuche dans 
quelque fossé ! ... je n'irai pas le retirer ... 

Eh vite, vite! du sel d'Angleterre ! de l'eau de 
Luce! du vinaigre des quatre voleurs ! un flacon 
d'Ether! 

~~ Oh bien oui ! avec votre sel d'Angleterre, 
» vos eaux de Luce, votre vinaigre des quatre 
~~ voleur~ l c'est bien celaqu'il faut ! Place! place! 
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» de l'air ! ouvrez les fenetres ! c'est Perlimpin
» pin! Ego sum Perlimpinpinus. 

De par ce doigt vainqueür qu'on s'écarte a l'instant. 

Oui, Messieurs et Dames, c'est votre servi
teur qui est le célebre Perlimpinpin , disciple 
indigne de Mathusalem - Ismael-Jacob Parafa
ragaramus JE T' A TTRAPE , de glorieuse mé
moire : j'arrive tout frais en cette ville, par le 
coche du Mans, expres pour vous parler. 

Perlimpinpin, Messieurs et Dames, n 'est pas fait 
d'hier, voyez-vous ! Non Messieurs, il a travaillé 
dans les quatre parties du monde' et toujours a 
la satisfaction des connoisseurs. Par-tout il a fait 
<les cures miraculcuses ,attestées par de bons cer
tificats. Les voici, ces certificats ... Mais a quoi 
penses-tu, Perlimpinpin, et pourquoi des certifi
cats ? Oh ! oh ! que ces Messieurs Fran<iois ont 
trop d'esprit, pour donner dans des certificats ! 
Ja peste! qu'on ne les leurre pas comme cela, ces 
Messieurs Franco is, avec des certificats .•. certifi-• 
cats qui pourroient étre sollicités, mendiés, apo-
cryphes ! lis veulent toucher les choses du doigt, 
ces Messieurs Francois. Ces Messieurs Francois , ' 
veulent voir par leurs propres yeux , si ce n' est 

.. par les yeux des autres ! Eh bien ! F I A T L U X, 

Messieurs les Fran~ois; ouvrez de grands yeux • 
et vous allez voir. 

Q iij 
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Et vous voyez aussi deux personnes tombées 
en syncope. Vous ne direz pas qut- cette syncope 
est une ·syncopé a Compere : il n'y a pas de 
Compere ici. Effectivement il y a des charlatans 
qui ont des Coinperes; mais ce n'est pas Pl'rlim
pinpin; Perlimpinpin n'a pas de Comperes. 

V oici done deux personnes tombées en syn
cope: syncope d'Ane par-ci, syncope de femme 
par-la, c'est-a-dire, lf's plus terribles syncopes 
de toutes les syncopt'S connues, Que .fa ire a cela? 
11 faut les secourir t>ourtunt. Une m l-decine! Oh! 
bien oui,une méckcine! c'est bien la le cas, une 
médecine ! Et quancl ce le seroit, n'est-il pas pos
sible c¡ue la récolte de la casse et du séné manque 
_une année? l'Arabie ne peut·elle pas étrr grt'lt'.·e? 
Et par la volonté d 'en haut, si quelq1w heau jour 
ils mourroient tous du Farcin, vos Méclccins et 
vos Apothicaires? v~rns aurif'z done la cruauté 
<le laisser périr de pauvres Malades ! vous ver
.ri ez mnurir vos fon unes, vos enfans, vos f'nfons! 
vos chers enfans! dans lesquels vous devl'Z re
naitre , spes altera gerztis ; et pourquoi ? Ah! Mes
siellrs ·, pourquoi? pour n'avoir pas voulu se 
procurer de la poudre digitale universelle, l'En
cyclopédie Médicinale , Encyclopediam .:mni ... 
omnipo ... . Oinnipoten .... omnipotentem ; out! 
e c'est tout ~ussi d[lficile a prononcer qu'a faire ). 
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Une poudre qui guérit toutes les maladies ( 1) 
connues, inconnues, présentes, passées et a venir; 
µne poudre qui est également bonne pour les 
maladies du corps comme pour celles de !'es
prit. Oui, Messieurs ! DÉHANCHEZ-vous l'csprit ! 
contournez-vous ]'esprit! .ENTETEZ-vous l'esprit ! 
GARROTTEZ-VOUS ]'esprit! . . . Une prise de ma 
poudre, et deux paroles; et le voila, votre esprit, 
désenteté, dégarrotté et sur ses hanches enfin ... 
Est-ce que ce n'est pas superbe cela, Messieurs? 

Et cambien ta poudre, Perlimpínpin mon 
ami ?-Cambien ta poudre, Perlimpinpin moi1 

• 1 p · d ? E bº ami. . . . our qm me pren -on . . . . st-ce 1en 
a Perlimpinpin que .. . ... ? ( maestoso ). 

En vérite, MESSIEURS, votre propos me b lesse. 

Pourvendre me5 bienfaits, jai ..• law tropde noblcsse. 

Je ne veux que lagloi~i: . •• Un sordide intérét, 

Du grand Pcrlimpinpin peut-il é tre l'objet? 

J e sais ... il est des gens e es pece aventuricre) 

Qui font d'cn art divin un métier mercenaire. 

Mais moi ! moi ! MEssrnuRs, ah ! ... -Degrace, excuSe7.-nous; 

(1) De tout bois, comme on dit, Mercurc on ne fasonne; 

Et toute Médecine a tOllt mal n'est pas bonne. 

Quand Régnier a dit cette sottise , il ne connoissoit ni le Mes
mérisme, ni le Perlimpinpinisme. Que n'est-il né deux siecles plus 
tard aufli ! 

Q iv 
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Un trait si généreux a dr.oit de nous suprendre. 

Mais, votre poudre en fin, ne voulant pas la vendre; 

Aquel prix, s'il vous plait, SEIG NEUR, la donnez-vous? 

En conscience, a qµel prix je la donne? Voilá 
ce qui s'appelle parler. A mille louis les paquets 
d'once? Non, M essieurs ... Huit cents louis? Non, 
.M cssieurs ... Six cents louis? Non, Messieurs ..• 
Cinq cents louis? Non, Messieurs ... Quatrecents 
louís? Non, Messieurs. Mais ~t combien done? 
Trois cents louis ? Deux cents louis ? Cent 
cinquante louis? - Eh ! non, non, Messieurs, 
ríen , vous <lis-je ... ríen ... rien ... que ccntlouis 
les paquets d'oncc; cinquante louis ceux de 
demi - once ; vingt cinq louis ceux · de quart 
d'once; et ces paquets d'une prise , rien que 
les quarante huit livres ....... pour la commo-
clité ·du pauvre comme du riche. C'est ici !'Hotel 
de la bienfaisance, ]UPJTER OMNlBUS IDEM. 

Dieu ne fait acceptíon de personne. Ce n'est 
pas la boite , Messieurs et Dames! je vous foís 
prl-scnt en outre de ce petit lívre , qui vous 
e:xpliquera la manii:Te de vous ser.vir de ma 
pou<lre. Mais, par Harpocrate ! Messieurs, vous 
m'entendez ! ...... Eilcore ici un paquet pour 
Monsieur le Duc ! ... Vingt-quatre cents livres; 
c'est bien le compte : grand bien vous fasse, 
M. le Duc ! ...... Encore ici pour un autre ! .... • 
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De l'argent ! ... Bon! quatre-vingt-dix-neuf et un 
font cent louis: n'oubliez pas Pierrot, Madamc 
la Marquise, il n'a d'autres gages que ses profits. 

Un, trois, dix paquets pour la Compagnie 

des Ahm'is de Chaillot. Ma poudre fait venir l'eau 
au moulin comme une inondation ! .... C'est 
égal 'je prendrai du papier: je su is heureux a la 
Baisse .... Il n'y en a pas pour les demandeurs ! ... 

Une prise pour M. le poete .... Cela vous fera 
faire des vers sucrés comme un petit Dorat. 
Encare dix-huit deniers, M. de l'Empirée, ou 
j'appelle les Suisscs : je ne fais pas crédit aux 
Poetes ; leur caution est comme leur tete ..... 

Aux derniers les bons ! Cette prise pour M. 
le Peintre : c'est de la quintessence d'Outre-mer 
( 1), M. Raphael; ma pouclre et un peu d'huile 
de grai.ne de Niais , ~a vous fait une Trans
figuration ni plus ni moins ' comme e 2) ce lle 
de Saint-Pierre ele Montorio de Rome. Je ·vous 

( 1) L'Outremer est la plus chcrc et la plus précieusc des 
couleurs : !'once vaut 300 liv. ; ainsi !'esprit d'Outremcr pcut 
bien valoir cent louis. 

( 2) La Transfiguration de S. Pierre de Montorio ¡, Rome , 
est le chef- d\:euvre de Raphai'l d'Urbin. Ce peintre, le plus 
sublime des Artistcs dcpuis A pelle , étoit d'unc mode, tie rarc. 

1 Ce mal ne tient pas k s pcintrcs de nos jours : on cxccpte ce
p<'ndant MM. Rcn •.. , Taillass ... , Vine ... , et que lqucs aurres. 
Ce demier disoit, au mois de septembre i 785 , sous les arcadcs 
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maintiens cléja de l' Académie. Oh bien oui, vo~ 
Vincent ! vos David! vos Monsieur Vien ! Ta
rare ! vous éclipsercz Monsieur Bardin , vous 
dis-je, vous ... v-0us l'éclipserez. 

Ah! ah! Messieurs et Dames, honneur a la 
poudre de Pcrlimpinpin ! vive Jesus ! elle est sor-
ciere! ....... Travaillons actuellement. 

<;a, M. de Ahan,ct vous, Mm•. Coquefredouille, 
je compte que vous aurez été assez honnetes 

du Louvre, a un peintre de•*, fort instruit et d'un mérite dis
ti11g11é , quoiqu'il ne soit ( Rie11) : » Hélas ! Mon cher * *, le 
» ¡:r«ncl malheur des Peintres est de ne sarnir que pei odre. "' 
Critcs qui passoit, entendit distinctemcnt ce mot, qui fait hon
neur a M. Vine ... Raphael d'Urbin étoit instruit; Rubens a 
t'crit sur la peinture; l'un des Carraches étoit tn~>-savant dans 
les Belles-Lettres; plusieurs autres ont renu un ran¡:: distingué 
daos la littérature. Leur art en a-t-il souffert, parce qu'ils ont 
dérobé c¡ue\ques lau riers aux muses ? Non ; il y a infini
ment gagné. M ais ALORS, il n'y avoit ¡'>as d'Académie c¡ui eüt 
( on sait bien pourquoi) ce príncipe faux et nuisible, que le gout 
des Lettrcs dt'truisoit le gout de la peinture. ALORS, on ne jouoit 
pas le mérite d'un Artistc aux fifre s bla11ches ou 11oires. ALORS, 
la réputation d'un Artiste ne dépendoit pas d\111 titre équivoque. 
A Lo ns, M. TC1illass . . . auroit pu faire un pocme sur l'abus de ces 
regles de convcntion' qui tnent l'énergic e t ne font rirn a l'art' 
et il cut été compris. ALORS, un habile hornme ne ravaloit pas 
la dignité des Arts, en s'abaissant a rnendier, dans ce q11°oll 
appe\le les VISITES , des sulfra¡:;es q\lc soll talent seul dcvoit 
solliciter. ALORS , le grand Vero •.. et le Maitre des David, des 
Vincent, <les Taillasson, auroient été des hommes célebres, san; 
étre de!' Acadérnic; et ALORs en fin M. I3ard ... et Je petit V crn ... 
qui sont de l'Académie . .•. (Voy. L'Apotliéose de Crí tes. _) 
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pour ne pas vous impatienter plus ·aprbs moi , 
que vous ne le foríez a pres un Mt'.·decin en guo
gu«tl< , 'ou qui dineroit chez le Banquíer d'un 
gra n<l Seigneur un jour de paiement. Virtus post 
nummos; le remede opere mieuxet fait plus d'hon· 
ll(' ur. On meurt guelquefois en attendant : c'est 
la faute des mala<les. · 

Un diner réchauffé ne valut jamais rien. 

(Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante.} 

Pourquoi sont-ils si pressés aussi , ces Malades? 
ne faut-il pas que fes M édecins dinent pour tous 
ceux qu'ils réduisent a la dii:·te? c'est tout sim
pk .... (Ras aux syncopés. ) Gardez -vous de foire 
un mouvement que je ne vous le clise ! cela ga
teroit tout mon savoir. Au treizieme {este: .. pas 
avant au moins. 

[ Ici M. Perlimpinpin foit la cérémonie iJUC 

tout París connoít. On l'avoit mise d'abord en 
action; mais comme les plus grands prodiges 
paroissent quelquefois ridicules par la maniere 
<lont ils s'operent, Jocrisse, qui a quelquefois de 
bons momens, a cru devoir la· retrancher, pour 
ne luí rien faire perdre de son merveilleux. 
II suffit au lecteur dé savoir que Perlimpinpin, 
par des ziste et des {este' ayant successivement 
fait lever les bras et les jambes, ouvrir les yeux, 
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ayant débouché les oreilles aux deux syncopés; 
au trezieme zeste 'ils se levent sur leur séant' 
rient, pleurent, crachent, se mouchent, éter
nuent; ils alloient parler enfin, lorsque tout-a
coup on entendit du coté de l'allée des Tartares 
un charivari (1) de Tchoung-ho-Chao-yo ' 
Chinois. 

Et vous eussiez vu M. Aban et Mm• Coque
fredouille, d'un bond sur Ieurs patios, puis ren
versant tables, tasses, soucoupes, théihes, bras
clessus bras-dessous, les voila qui s'en vont sau
tant d'un pied par-ci, d'un pied par-la, du cúté 
ou l'on entendoit cette symphonie Chinoise. 
Allons·y aussi, man cher Lecteur; ce sera súre
ment du bon : car <iª vient de Chine]. 

(1) Le T choung-ho-Chao-yo est une symphonie a grand 
chreur des Chinois : elle ne s'cxécute que deux fois l'an, lorsque 
l'Empercur tient son lit de justicc , et lorsque les Régulos , 
les Mandarins et les Gros-toupets de sa cour viennent rendre 
hommage au Souverain. Elle est toujours suivie d'un Cantique , 

. qu'on appelle Ho-fing. Voyez les Variét. Littér., tome II, 
pag. 309. De l'Ancienne Musique chinoiie. 



upna 

EFFETS SURPRENANS, 
PRODUITS par un Hoang-Tchoung ou Cloche jaunedes 

Chinois' ainsi qu'ils ont eré remarqués par l'd. CALEPIJ!{; 

Récenseur des folies du jour. 

STUPETE, GENTES! 

GRAND JuPITER, donne-moi un instant la voix 
<le Midas, ou bien celle dont tu organisas le la
rynx de ce Grec fameux ! Puissant fils de Gar
gamelle, o toi .qui plus d'une fois te fis enten
dre a Eudemon , de la porte S. Víctor par dela 
Montmartre, prete-moi ton thorax et tes pou
mons ! Tais-toi, violan de Jarnovik, hautbois de 
Salentin, flúte de Rohaut, harpe de Cleri (1)! 
cessez de chatouiller les oreilles par vos sons jadis 
gracieux. Rossignols de haute-futaie, unissons 
nos accords : stupete, gentes! je vais raconter des 
merveilles. 

A PEINE le Tchoung-ho-Chao-yo Chinois eut-il 
cessé , qu'un Hoang - tchoung donna le ton a 
trois voix brillantes, qui entonnerent l'hymne de 
'l'Ane en l'honneur de Gu-tien-gu. Jamais la lyre 

( 1) Madame Duverger-Cleri, éleve du célebre Hinner. Certe 
leune virtuose , dont les tülens sont plus connus a Londres 
et dans les Pays-Bas qu'cn France, vient· enfin de débúter a 
Paris, dans le chant. Ou assure qu'on va l'en tendrc dans peu, 
sur l'instrument que les aimables enCHns de M. Descar~in ont 
a·endu diflicilc; memc aux artistes consommés. 
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d'Amphion ou d'Orphée, le cistre d'Isis, les chants 
de Linus ou de Saint-Huberti, qu' Apollon lui
meme se plut a former' ne produisirent d'eiíets 
plus prompts et plus merveilleux. 

Les arcades du Palais royal émues, commen
cerent d'abord a s'agiter en cadence; et bientót 
jetant' pour etre plus légeres' tous leurs vam~ or
nemens, elles se mirent a danser en rond, et en
trainerent avec elles batimens, salles, boutiques 
et cafés : les arbres, a leur exemple, a pres avoir 
agité leur feuillage de plaisir , formerent dif:. 
férens cadrilles. Les Suisses ! les Suisses eux
memes ! perdirent leur a-plomb: l'eusses-tu-cru' 
Lecteur? et se mirent a cabrioler comme des bal
lets de Garde1. 

Tout- a- coup, du milieu du creux tapis 
vert, ou croissent la bourse a Ju das et l'indéctnt 
Pissen-lit, on apperc;ut la N ymphe Syrinx pour
suivie par le Dieu des Bergers : ses cheveux ne 
sont plus qu'une mousse légere; ses bras éten
dus en roseau:x. , lancent dans les airs des rubis, 
des perles et des diamans. A l'extrémité d'un 
bassin, on voyoit ( 1) le fleuve Ladon penché sur 

(1) On voyoit, ..• on vo,voit, •.. et comment voyoit-on? 
La nuit étoit noire en diab\e, disois-tu .•.• ! ! ! ! -

A me faire reproche , 
7.o'ile toujo11rs pret, 
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son urne , et environné d'une troupe de Naya
des; il s'empressoit a répandre ses ondes' pour 
forcer Pan a se retirer. Le Dieu eut a peine le 
temps de couper quelques roseaux pour se faire 
une flute : des gr:oupes de Satyres épars <iª et la 
l'attendoient en folatrant; ils sembloient vouloir 
s'opposer a son retour' et s'appretoient déja a lui 
jeter, avec leurs maíns, l'eau qui venoit d'elle
meme s'offrir a leur badina ge. 

De chaque coté de ce superbe bassin , des 
Amours et de Jt:Unes Sylvains soutenoient des 

. Sur tout ce que je broche 

Toujours me lance trait. 

Rien ne le satisfait ; 

Toujours quelque anicroche: 

Lit, mon vers' !ui déplait; 

Ici, la prose cloche. -

Or , Lecteur , sur ce fait, 

Sais.tu bien ce qui hoche? 

" Louche , Bossu, Bamboche , 

• Zo'ile contrefait, 

,, Croit que tout est Bancroche , 

Comme ces vers ou je le peins. « A toi, Lecteur, qui es in
dul¡?;ent , ch!. c'est une ·autre affaire. Je te dirai qu'on voyoit 
'tour cela a fa lueur des perles et des rubis que lan~oient les 
roseaux de Syrinx . . .• Je ne peux pas mieux faire, en vérité; 
mon Cc;msin Jacques auroit mis une chandelle a la maiu de 
chaque arcade. Oui ! et il auroit mis le feu au Palais royal .... 
La belle ávance ! 

_, 
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vases et des corbeilles, oü le pampre , l'aca:nthe 
et le lierre sembloient se márier. Les vases parois
soient comblés de vendanges a demi - foulées ; 
le nectar de Bacchus bouillonnoit sur les·bords: 
de petits Faunes s'empressoient a recueillir dans 
des coquilles transparentes, la liqueur précieuse 
qui en couloit. Les corbeilles se couronnoient 
de fleurs; le lis, l'anémone , la brillante hyacin.:. 
the , l'orgueilleuse amaranthe , la tendre rose, 
y brillóient a l'envi : les Colombes de Vénus 
-venoient voltiger a l'entour, et l'Amour y cueil
loit un bouquet pour Psyché. 

Mais, ó merveille ! siecles a venir pourrez
vous le croire ? Quel - fut votre étonnement , 
ó bonne Mme Hardouin, et vous Mrrie Gatey sa 
bru ! lorsque vous vites tous vos livres prendre, 
chacun en petit, la figure de leur auteur, sortir 
de leurs cases 1 es uns a pres les a u tres , et baller 
au beau milieu de votre boutique? La crainte 
que vous eútes qu'ils ne s'échappassent, vous fit 
jeter un cri. Si vous partez, di tes-vous a la plu
part, bon voyage ! mais, pour Dieu, laisscz-nous 
au moins la rcliúrc. 

Oü ~oudriez-vous qu'ils allassent, vo.us ~}.s~je , 
pour etre plus en paix que dans vos rayons' o4 
personne n'y touche? Rassurées par ce mot, vous 
putes partager avec moi le délirc u~,iversel, '. e~ 

deci 
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deci dela, tout en gesticulant vous-me mes, pas
ser en revue les scenes piquantes .et variées qui 
se swccédoient sous vos yeux. 

Remarquez ces danseurs sur la droite. C'est 
l'éloquent F t'-nelon, le .<Jécent Rol in, le cynique 
Jean-Jacques, et le sage Montesquieu. Voyt:z 
comrne ils paroissent étonnt'.·s de se trouver réu
nis ! les voici qui forment une contredanse avec 
la gracieuse Sévigné, la ten el re Deshoulieres, 
l'aimable Bourdic, et la spirituelle Duboccage. 

To11s, jusqu'a Jean-Jacques, baisent ces 
mains habituées a caresser l'Amour! .... Ah! 
femmes ! femmes ! que! seroit votre empire si, 
moins volages et plus sinceres , vous saviez 
joindre aux graces de Ninon, la constance de · 
Sapho et la nai:veté d'Eglé ! 

Mais que! est ce Dom Quichotte chamarrt! 
<le Blazons , qui regarde dédaigneusement ce 
qui se passe autour de lui, et qui, crainte de 
se compromettre, danse un solo empesé? Ra
belais, cesse tes ris immodérés ·et tes épigram
mes. indécentes ; c'est un gé,néalogiste , c'est 
d'A.: .. • •. Vouclrois-tu pas .qu'il _compromit les 
écussons qui:le couvrent , ~vec un vilain roturier 
cornme toi? Cesse tes sarq1.smes, te dis-je; flé
chis le g~nou, toi qui n'as ni parchemins, ni or, 
ni impudence, et continue avec Moliere, Jean· 
Baptisi:e·, et J ean J ean tout court , mon · ami. 

R 
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Jean, la Diablerie a qi.iatre personnages. Prends 
bien garde qu'il ne s'échappe , ce hideux satvre; 
force sa bouche qui bav~ du fiel ' force-Ía a 
chanter des hymnes aux Dieux, a la beauté, et 
les louanges de son Roi. 

Est-ce REY qui· bat la mesure avec tant de 
précision? Non ; e'est Boileau appuyé sur Ho
race. Finissez vos ridicules pas de basques, petits 
Pantins guindés, qui n'avéz que de l'esprit; et 
vous tous jolis petits Rimeurs de ruelle , dont 
les vers sucrés et pointilleux respirent l'ambre et 
le muse , reprenez votre petite haleine : voyez, 
voyez danser vos maitres; ·voyez Corneille vetu 

. en Rómain ,.qu_i danse uh menuet ayee 1a Mu~e 
ele Racine : quelle noble · fierté ! quelles graces 

· touchantes ! Dieux, ne puis-je pasme prosterner? 
ne puis-je point baiser leurs pas ? Quai-je <lit? 
Pardon ! M. Gatey, ne me trahissez pas : je suis 
perdu si le Public sait mon gout. Vive Figaro ! 
vive Jeannot ! vive, vive Gu-tien-gu ! Racine et 
Corneille sont des benets ! ce sont des benets ! ce 
-sont des benets ! ... Croyez-vous que le Public 
m'ait entendu, M. Gatey? J'ai crié le plus fort 
que j'ai pu. · - Non, M. Calepin; il est sourd. 

Oh ! oh! qu~é'st-ce done que ce squelette qui 
agite ses ressói'ts~ · et lorgne , eri grima~ant, 
l'attitude du vielii: pere de Cinna ét l'air effeminé 
·de l'aúteur d' Athalie? Pour Diéú ! Crit'es, des-
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cends de ta niche inimortelle' et donne quel
ques coups de tire - pied a tous ces Singes et a 
. tous ces Perroquets ennuyeux persiffteurs; qu''on 
puisse entendre ce Polichim·lle grimpé sur ce Pé
gase aux longues oreillés. 11 a l'ait d'ávoir la bile 
ga1e. 

« Tais-toi, Arouet, lui dit-il en Iui donnant 
e, des croquignoles sur le nez; je n'airi-ie pas les 
« sentenccs. 

» l'our me tirer de!i pleurs 1 il faut que vous pleuriez ,

« disois-je ai.Jtr'efois, et je ne me démens pas. V a ! 
«va! bel abatteur de pnmes, vainqueur de deux 

«rivaux, tu as beau agitertescliquettes; les vers 
« dont tu te targues en ont menti, et ton Auteur 

. (( d'Irn'ircé e I) n'est qu'unsot: apprends que tu ne 
e< seroi·s pas un des premiers ·de ma Cour, sans ta 
« Pucelle et tes a uvres érotiques: je te le <lis ici, en
e< tends-tu, mine de chouette? oui, ici, boutique 
(< de MM. Hardou .. in .et Gatey, en présence du 
(( Compere qui ne f dt RIEN; et a la barbe de tes 

· et Parisiens qui t'ont couronné ; et si je m'en 
ce gausses, vois-tu, Jean Logne mon doux ami. 

· ce T es Welches des rues Ttousse-vache et Pet-

(1) L'Autem d'lmircóphice la statue de Voltaire sur le Pont
Neuf, en face d'Henri IV, pa~. 1S. Corneille ni Boileau ne sont 
pas ses pactes , pag. 152. Rabelais lui fait piti~ , pag. 1S4 • 

.. lY!ais il. n'a pas tout-a-fait !ºr~, pag. 156. , . . 
R ·¡j' 
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e< au-Diable que tu ~s ta~t persiftb puisque persi
« jUs il y a, vont trouver que je parle ici un 
« langage qui n'est pas trop ~indarique. Eh! 
« jour de Dieu ! ne croient-ils pas que je vais 
e< leur parler le langage d Homere ou de Féne
« Ion, eux qui m'ont travestí en ]EANOT 

«< C'EN-EST? Je parle encore trop bienpour 
~ le siecle; et mes farces, sous mon masque de 
l< Polichinelle, valent cent fo is mieux, JE LE 

(( DIS HA.UT ET CLAIR, que l'impertinent 
e< jargon du sii:-cle. Qu'ils apprécient mes mo-

'l (( tifa,qu'ils sachent ce qu'I L M' EN COUTE POUR 

(( SOUTENIR UN TON CHARGÉ' mais qt¡e j'ai 
" cru le setil capable de les ramener da~~ la bon ne 
« route dont ils s'écartent chaque jour. Par la 
e< Saint-Médard ! dansons en attendant vendan
« ges, c'est un parti sage. Un fou du moi1Zs fait 
«i< rire; et folies pour sottises, 

J'aime le Cousin J acques, moi; 

· J'aime le Cousin Jacques. 

[En disant cela, Polichinelle Apollon sauta a 
bas de sori Ane, et se m it a gigoter de la be lle 
maniere' ávec le Cousin Jacques et ,son Pé
gase, ce qui f.aisoit le trio le plus burlesque ; · 
mais s'étant apper~u qu'.Arouet et un de ses 

. partisans·M. D * * * *, ouvroient la bouchc large 
d'une aune pour lui répohdre; il intercepta au 
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passage quelques grosses in jures, en leur jetant 
inopinément a !'un et a l'autre une poignée de 
son ou · de farine, que ces Messieurs allé
rent soufiler par mégarde <lans les yeux de 
l'Opticien Newton, qui, les cleux pieds plan tés 
sur la terre et constant dans son systeme, se 
retenoit de toute sa force d'un coté a un T***, 
ele l'autre a un G * * ; et en voyant dégrin
goler un Casse -cou qui s'étoit cléiaché d'une 
Montgolfiere, il crioit a toute voix : Vive l'at
traction , my Friends , vive l'attraction et le 
plancher des vaches ! J 

Mais, Dieu me pardonne , je crois que voila 
une trentaine d'Avocats et de Procureurs en robe 
qui dansent ensemble ! seroít-il fete en enfer 
aujourd'hui? ... Mon petit, petit Monsieur, vous 
qui pirouettez si joliment, comment s'appelle 
cette espece de Sarabande que dansent ces 
Opérateurs et cette Chercheuse de Mésaven
ture? - C'est l'Adamantine, M. Calepin; elle 
vient dn Pérou;on l'a cabalico-francisée a Paris: 
elle ressemble kl la tentation de Saint-Antaine, 
ou les Diables prennent a tort et a travers le 
Saint-Patron, vous savez, il chantera, íl dansera, 
il • •• j'autera. 

Goo-DAM ! qu'ont ces deux Etrangers a rire si 
fort? Est·ce qu'ils rient en Hébreu? je n'y entends 

R iij 
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l'ien. Riez done en Francois, Messieursles Juifs, , 
' . qu on vous comprenne . . 

Ha! ha! ha! I am guite spent, pray, spare me 
Gentlemf'n Oansers. Ha! ha! ha! Loock another 
thi!lg l can't help Laughing; there is no gravity 
to hold out ; pray M. Addisson , bel10ld that 
Frcnr h people in spanish dress, even the Wo
rncn have hand in it. Do you krtow what's the 
'matter,My dearBaronnet?-lt is the whole bande 
of the Frt.·nch · Figarotins Monkeys , procluced 
by the vis comica oftl1e granel Figaro,They all 
cb.nce as they speake. They call it Antipoder at 
Paris. -Well ! my dear, Let us be Antipodes too 
in E11gland and .. call it. vis inversa vis· inve'rsa, or 
the silly production of the most silly father. I wish 
to God , our dear Country may be preserved 
from such idle trash's ; .methinks, a litterary im
pertinence crowned with success, is the most 
fatal thing in political world. What a pity , 
to see an Englishman dansing upon his head , 
.11pon· his · head, my dear, the only good thing 
_that is lefi: 10 him. But. ... Hush .... a word to 
the wise; (l) 

( 1) Ce morceau d'hébreu est peut-etre rapporté ici en termes 
un tant soit peu exotiques ; aussi ne sommes noi.Js pas Juifs. 
Pour la cornmodité de nos Lecteurs qui ne sont pas plus Juifs 
que nous, nous avo ns prié !\1. * * .. le p lus gran<l J[él!reu de 
Paris, de nous traduire ce pasiJ¡;e. 
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Ha ha ha ha, je n'en pui~ plus! Ha ha ha, 

gra .. graces, Messieurs les Danseurs! Ha ha ha~ 
en voila bien d'une autre ! Ha ha ha ha ha, je 
mourrai de rire ! Ha ha ha, il n'y a pas de gra
vité qui tie11ne !. Ha ha, regar .. : regarde clone, 
Addisson, ces Fra~ ... ces .Fran~ois en habit Espa
gnol, qui dari~ent, ha ha ha,)~ ,cul en l'air, jus
qu'tl des fommes qui s'en melent' ha ha ha! 
Sais-tu ce que .c'est, mpp c;h.er Baronnet?-Cc 
sont taus les Figarotins de France, proch1its par 
la vis coniica, vis •omica du prem.ier, qui_ dansen~ 
comme.ils.parlent ce qu'on appelle a Paris Anii
poder. - Oh! bien, man cher A<ldisson, pour 
Antipoder, aussi nous autres Anglo is disons que 
c'est !'inversa vis, !'inversa vis du premier qui 
a fait naltre taus. ces so~s enfans d'un plus sot 
pere : et prions Dieu que notre ile ne soit pas 
infectée de pareilles billevesées; car, vois-tu, il n'y 
a rien de plus dangereux qu'une sottise litté
raire qu'on prone; et puis nous n'aurions qu'a 
danser sur nos · tetes aussi, nous autres Anglois 
qui n'avons que cela de bon .... Mais chut! trop 
parlé. 

[ lci un Exempt du gout, attiré par tant d'é
clats de rire, et qui entendoit l'hébrezt apparem
ment , vint mettre un baillon a ces messieurs, 
et ks mit dans sa poche. Comme il s'app~n;ut 
que j'avois l'air de m'y opposer et d'invoqucr 

· R iv 
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]e droit des gens' il me jeta a la porte rude~ 
ment , en m'apostrophant d'un coup de son 
baton a travers la face' que je n'osai pas lui 
rendre , guelgue bonne envíe que j'en eusse , 
crainte de pire. 

Cette boutade fit que je ne vis plus ríen. C'est 
bien dommage , en vérité ; car l~ Philofophie 
lvloderm commen~oit a ·entrer en danse ' et 
il a du se passer des scenes piquantes' qu'on 
auroit été fort curieux de connoitre : mais sur 
cela, on peut consu1ter MM. Hardouin et Gatey, 
qui doivent en avoir vu et oui ele belles ; ils 
m'ont assuré qu'ils se feroient un vrai plaisir de 
satisfaíre la curiosité du Public. Pour moi Cale
pin, je me borne a raconter ce que j'ai vu. On 
doit m'en croire sur ma parole : je ne suis pas 
comme le Calepin ambré, un Petit-Maitre. Je 
n'ai mentí de ma vie J. 

CALEP/NUS RECENSUI. 
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LA QUEDE DU SERMON 

DE JOCRISSE. 

[JecRISSE sonne trois fois du carnet de Thespis pour ras.;. 

sembler son Auditoire. - On a toutes les peines du monde a 
rattraper la Salle du Sermon, qui , semblable a ces intré

pides Danseurs qui sautent encore lorsque les violons sont 

p.irtis , achevoit une courante sens devant derriere , sens 

dessus dessous. On vient enfin a bout de la contenir. -

Tout l'Auditoire en place , ]ocrisse s'élance dans son ton~ 

11e,zu, prend sa marotte, et continue ainsi. J 

Ne méprisons pas la queue, mes F re res ; 

le Sage dit qu'il viene un temps oú les 

Renards et les Vaches ont bcsoin de 

leur queue. 

Ex Sapienti~ libro. 

AH ! qüc c'étoit beau ! Ah! que c'étoit beau ! 
mes tres-chers Auditeurs, ce Tchoung-ho-Chao
yo Cliinois. Ah! Freres de Dieu,que c'étoit heau! 
B eati qui aures habem. Comme les oreilles sont 
un hon meuble ! Je n'en reviens pas, comme 
c'étoi t be a u! Il faut en revenir pourtant, dit Guo
guelu. Revenons-y done, mes chers Auditeurs, 
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revenons a Martin nos, fió.tes' puisque e I) Guo
guelu l'a . dit. Dixit quoniam Guoguelu. M'y 
VOICI. 

Dites-moi, mes chers Auditeurs, et Vertu
Dieu ne mentez pas, car le Pere Cicéron dit 
qu'on ne croit plus a un menteur' meme lors
qu'il dit la vérité : Qui semel mentitur, etiam 
si verum dicit ei credi posteá non convenit; et je 
verrois bien si vous mentez. Franchement: con
noissez vous Nehusius Edon (2.)? A propos,l'é
criture <lit qu'il ne faut pas tenter le juste ; 
Nthusius Edon n'est pas dans le Dictionnaire 
Historíque; et comme dans ce siecle on ne 
connoit que ce qui est dans les Dictionnaires ... 
vous ne con11oissez pas Nehusius Edon. 

Nehusius Edon étoit un Physionomiste de 
Balle .... de Bale en Suisse. On ne peut vous 
rien dire que la rage des équivoques ne vous 
prenne, 

Et que des jeux de mots partisans suranne'.s .... 

Enfin, · si vous appelez cela de l'esprit, je ne 
suis qu'une cruche, et je m'en vante. Maísn'en 

( 1) Guoguelu étoit le nom d'un sot qui se meloit toujuurs de 
vouloir argumenter, d'ou est venu Je mot des écoles : Ergo GuQ

guelu: Que condure de ton impeninent syllogisme? 

(2) Nennsius Edon, auteur de plusieurs ouvragcs estimables. 
Il a écrit en latin. 
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parlons plus. Parce qu·un m9t hasardé par un 
Auteur, ou prononcé de travers par un Acteur, 
aura quelquefois fait tomber une piece esti
mable , ce n'est pas une raison pour qu'il en 
arrive autant a un Prédicateur; et l'histoire ne 
<lit nulle part qu'on ait jamais vu tomber un 
Sermon pour un A, ptononcé long ou bref. 

Edon daos son chapitre ... son chapitre des 
Oreilles ' a dit e I) que des Oreilles trop courtes 
étoient le signe d'un esprit lent, et la marque 
ordinaire de la méolzanceté. 11 a raison , mes 
Freres .. L'Or~ille est l'embouchure de l'intelli
gence , le grand chemin du ccrur, le péristile 
des passions; et gui n'a pas de passions est un 
Süt ( 2); et ríen 1/ ~St plus Jangereux qu' un sot qui 

est méclumt. Or, tant plus les Oreilles sont gran
des, tant plus on entend; et tant plus on entend, 
tant plus on profite. Moi, par exemple, mes 
Freres, j'ai dt.' grandes Oreilles; aus:si ne suis-je 
pas si nigaud que ma mere le dit ' puisque je 
preche, et que, grace a ce que la Sorbonne a 
couché ouverte, je parle latin et grec qui pis 
est, le tout pour faire le Capable, et afin qu'on 
clise de moi comme de M. Anonyme e QU'ON 

(1) De cognoscenda hominum índole, lib. I, cap. 4. 

(2) Parce qu'on &'en méfie moins. Un proverbe latín dit : 
Etiam capillus hahet umbram tt STULTUS YE N EN UM. 
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LUI .PARLE LATIN, IL Y EST GREc). Revenons, 
mes Freres. 

Ce sont les Dieux aux grandes Oreilles qui 
ont inventé la Musique : 

Pan primus calamos cerá conjungere piures 

Instituit . ••.... 

Pan est l'inventeur· de la Musique; la Musique 
est la mere di:· la Poésie, car les enfans chan
tent avant de parler. La Poésie a donné nais
sancc a la P(· inture. Un Dieu aux graneles Oreil
les est done l'inventeur de la Pc>inture, de la 
Musique et de la Poésie, c. á d. , de tout ce 
qu'il y a de bon et d'utile daris le monde, n'en 
déplaise ( 1) a ce vieux hibou de Platon. Voila 
pourquoi il y a tant ele Peintres, tant de Musi
ciens, et tant de Poi:·tes sans me compter, qui 
ont de si longues Oreilles, et tant de gens qui 
jllgent, qui en ont encore de plus longues. J'es
pere, mes Freres, comme vous avez de belles, 
bonnes et longues orcilles aussi, que la soli
dité de mon raisonnernent ne vous aura pas 
échappé. 

(1) Platon exclut les arts agréables de sa République: c'est 
tout simple. ll s'étoit d'abord adonné a la peinture et a la poésie, 
et n'y avoit pas réussi. - Belle drogue, ma foi , que des Sa
tyres, eles Comédies et des Fables ! a clit aussi un Philosophe 
de nos jours (qui n'étoit pas un Platon); j'en fero:s bien, mais ..•• 
- Mais il n'en fit pas, ou il en fit de fort plates. 
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A présent, d'oü étoit-il ce Dieu aux grandes 
Oreilles, benoits Auditeurs? D'Arcadie. Quel est 
le héros d' Arcadie qui a de plus longues Oreil
les, les Oreilles les plus étoflees? C'est un Ane, 
c'est un Ane, mes Freres; Do Ne, puisqu'un 
Ane a les.Oreilles plus arnples qu'aucun d'entrc 
nous, il doit avoir les parois de l'intelligence 
pi us fines qu'aucun d' entre nous. Do Ne un 
Ane doit mieux entendre e I) qu'aucun d'entre 
nous; DONC un Ane doit mieux concevoir qu'au
cun d'entre nous; et DON e enfin, un Ane doit 
etre la queue de man discours. Emuncue naris 
alter , bien émouché l'un pour sentir ; c'EsT 
JEANOT. Alter inverso perspiwus, bien embou
ché l'autre pour parlera l'envers; c'EsT FJGARO. 

Tertius vero bene auritus, bien monté en oreilles 
le troisieme pour entendre ; c'est un Ane, c'est 
un Ane Chinois, c'est Gu-tien-gu, mes Freres. 
Sursum aures et corda a sa gloire; et pour revenir 
a mon texte: 

Figrlro , Jeannot et Martin, 

Ce Grec, cet Hébreu, ce Latin, 

Ont découvert le pot aux roses. 

Cependant, mes tres-chers Au<liteurs: Assez et 

(1) C!amore opus est ut semiat auris, a dit Juv. Un Ane a 
l.e double avantagc de chanter haut et d'entendre clair , sans 
p~rler d'un trp.isieme qui n'e•t pas mj¡¡ce. Que de moyens pol:lr 
réussir dans le monde ! 
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. trop long-temps nous avons eu des nez pour sen
tir, et nous n'avons pas sen ti. Assez · et trap 
long-temps nous avons eu des bouches pour 
parler, et nous n'avons pas connu 

Du Fran~ois a l'envers les brillantes linesses. 

Assez et trop long-temps, enfin, nous avons dressé• 
nos oreilles pour entendre, et nous n'avons pas 
entendu .... 'Puissiez vous done m'entendre et 
me comprendre, man tres-cher Auditoire ! C'est 
le vceu <le J ocrisse. 

O Gu-tien-gu ! toi qui reposes la-haut dans le 
sein de la bienheureuse Immortalité , cesse un 
moment de m'inspirer. le .)oli ton de notre siecle; 

·que je fasse entendre a mes bons compatriotes, 
que j'aime comme mes deux yeux, cambien 
ils étoient sots jadis ! et que je le leur fasse en
. tendre, en frapp.ant leurs oreilles de ces sons 
grossiers dont leurs peres se servoient., C'est 
pour ta gloire que je travaille, o Gu-tien-gu ! 
Et toi , vieille Mjnerve , faisons la paix ; dai
gne jeter sur moi quelques étincelles de cettc 
raisori, dont tu éclairas autrefois tes plus chers 
favoris. Momus, je te rends ton Masque, ton 
Capot, ta Marote. Divine Folie, cesse' d'agiter 
tes grelots; mais rends".'les moi lorsque je te les 
redemanderai; a toi seule, je dois peut-etre le 
privilege de me faire écouter. 
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locR1ssE, revétu d'un habit simple et modeste, quitt~ le ton 

en fausset qu'il avo.it affecté jusqu'alors , et corztinue son 

Discours dans son ton naturel. 

MOR TU O mumu qui mittit, nihil D.AT illi; .ADIMI1' sibi. 

Ex Trochaici sententiis. 

MrnERVE m'a exaucé, Messieurs: Jocrisse a dis
paru. Un homme sans p~étentions, écrivain 
sans s'en douter, quí n'ambitionne n:i les hiens 
de Plutus, ni les faveurs des grands, ni les lau
riers des Muses : qui a été dupe de ses amis, 
sans cesser de sacrifier a l'amitié; victime ·de sa 
bonne-foi, sans cesser d'etre un homme d'hon• 
neur; battu par les évenemens, sans se laisser 
écraser; gai au milieu des revers, parce qu'il ne les 
.a pas mérités ; connoissant un peu de tout par 
curiosité; ennemi ·des faux brillans qui annon
ct'nt de !'esprit sans gout; ayant pour titres sa 
qualité de bon citoyen, et pour bien quelques 
vertus: voila celui qui a pri' les masqu~s de 



upna 

· ~72 SUITE DE LA QUEUE DU SERMON 

Jocrisse , de Crites , de Lustucru, et si vous 
voulez de Gu - tien - gu, poµr .combattre les 
extravagances de son siecle, sans avoir la moin
dre humeur contre les Auteurs de ces extrava
gances, qui méritent plus de pitié que de col ere. 
C'est aussi lui qui s'habille du manteau de la 
raison, pour parler A DES HOMMEs. 

Si la religion et les lo is sain tes de la décencc ,. 
sont le fondement le plus solide sur lequel re
posent le oonheur des peuples et la tranquilité 
des états; si dans une nation policée , la dépra
vation des mreurs suit la dt'.-pravation du goút 
( I) ; SÍ la littérat1.1re a UllC influence di recte 
sur l'opinion de la classe la plus précieuse des 
citoyens; ·sur. leur conduite; si les arts d'imita
tion suivent les écarts de leur sreur ain(·e: que lle 
honte n'est-ce pas pour notre siecle , de voir un 
Théatre ou .les Corneille, les Racine , les Mo
liere, les Regnard ont régné avec tant d'éclat, 
ou ils ont preché la vertu et ridicqlisé le vice , 

(1) »Le gout cherche ce qu'on appelle la force comique 
,. dans les riclicules eles hom mes , pou r les com battre ; et tou tes 
» les fois que te goL1t cst <lépravé , on le cherche dans les cbargcs 
» et l'indécence. « - Sur quoi roule l'intrigue des Deux Amis , 
du Barbier de Séville, d'Eugénie ? Un déput violé ·;. un enle
vement, une fille engrossée, l'abus du plus saint des my,stcres . .... 
Et le mariage ? quelle en est l'intrigue , que] en est. le bút ? 
Hommes vraiment honnetes, n'en avez vous pas é té révoltés ?· 
l.\.éponclez. 

abandonné 
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<léserté pour des forces dégoutantes ; de voir 
Cinna abandonné pourJe:mot; les Horaces pour 
les Pointus ; Phedre, Rodogune, Athalie, le Mi
santhrope, pour le Prince Ramoneur, le géné
ral Jacot, et cette tourbe de parades ordurieres 
qui infectent la nation. 

Se peut-il que le Peuple le plus poli de l'Eu
rope voie sans rougir' sur les portiques de ses 
édifices, une affiche qui lui annonce en m(·me 
ternps Britannicus et la Folle Journée? Se peut
il que des Hommes d'un jugement sain, apres 
avoir entendu avec un frémi;sement respec
tueux, le QU'IL MOURUT <lu vieil Horace, en
tendent, sans un frémisseinent d'indignation, le 
JE T'ENFILE d'un malotru? Qu'apres avoir goúté 
Ja morale pure du Grand-Pretre J oad, et admiré 
les réponses sages que Dieu met dans la bou
che d'Eliacin, ils aillent infecter leurs oreilles 
des équivoques indécentes, des pointes grossie
res, et des proverbes retournés d'un impuden:t 
Bazile , ou recevoir les éclaboussures fétides d1.1 
pot-de-chambre de Suzon? 

»O FRANCE ! FRANCE ma patrie ! que sont
» ils devenus ces ternps heureux oü tes aimablcs 
» nourrissons, dans un banquet présidé par les 
;, Graces , au licu des Jeanot , des Pointus, 
» des Barrogo • appeloient les Lafarre , les · 

s 
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» Chaulieu , les Bachaumont? La gelinotte, 
» l'Oiseau du Phaze et le coq de Bruyere , 
)) flattoient a l'envi leurs palais délicats : le 
» Pomar, le Clos-Vougeot , l' Arbois, le Cham
)> pagne couronné d'une mousse légere , cha
)> touilloicnt tour-a-tour les fibres de leurs cer
» veaux : mille saillies agréables et décentes en 
» jaill issoient , et alloient tour-a-tour caresser 
» Vénus ou égayer Minerve. Le délicat Vaude
)> vi lle, enfant du délire et de la gaieté, cou
» loit des levres d'lris ; et Mars couronné des 
» roses de l'Amour, répétoit avec attendrisse
» ment l'heureux refrain d'un couplet que la 
111 beauté venoit de chanter a sa louangc. « 

«O FRANCE ! FRANCE ma patrie! fais-les 
)> revivre ces temps de ta gloire ! Qu'ils aillent 
» habiter les marais fangeux de Caprée , ces 
» 14ches déserteurs de la na"ive décence de nos 
» peres, avec ces impudiques La"is dont le re
» gard empoisonne la vertu des le berceau ! 
» Rappelle dans ton sein les plaisirs et lrs graces 
» ingénues ! Que les amours et les ris couverts de 
» la gaze de la puc.lcur, viennent encore des bos
» quets de Gnide et d'Amathonte , sur les bords 
» heureux que la Seine arrose ! Laisse , si tu le 
» veux , aux lnsulaires tes voisins , le soin de 
»· perfectionner leurs lunettes et leurs télesco-
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>~ pes ; qu 'ils lisent dans les Cieux le destin des 
» Empires; qu'ils épient le retour de la comete 
» césarienne ; qu'ils découvrent un sixieme sa
» tellite dans l'anneau de Saturne : le Ciel 
» est dans les yeux d'une femme que 11inerve 
» et Vénus se sont plues a former. Ah. ! prends 
~) garde, o mon cher compatriote ! lorsque tu 
)> en auras trouvé une digne de ton creur; prends 
)> garde que les pleurs du dt>pit ne décolorent 
>• ses joues ou se peint la rose dans sa frakheur, et 
» n'éteignent le feude ses yeux. Qu'ils ne soient 
)> jamais humectés que de la rosée de i'Amour. 
)> A l'expression du plus tenclre sentiment, fais 
» succéder l'activité du plaisir : le plaisir fuic 
» briller deux beaux yeux d'un éclat plus vif que 
» celui du Ciel le plus pur. 

» O FRANCE ! FRANCE ma patrie ! (( ..... 

Ohé !. ohé ! ohé ! Un instant done, mon audi
toire : carimari ! carimara ! ma batte ! ma ma· 
rotte ! mes grelots ! Folie, a moi ! Tayoyo ! ar
retez done, de par tous les Diables , Comperes, 
arretez ! Evo~1é ! Bacehanal ! Charivari ! Goguelu 

· ' Th . ' . 11 quoniam • esp is , ton cornet . que 1e..... ·S 

. H 'l 1 sont partis... . . e as . 

Allons, Mesdames les Murailles, puisque le 
proverbe <lit que vous avez des oreilles, vous 

s ij 
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m'entendrez ! vous m'entendrez ! autant vous 
parler qu'a des sourds. C'est dommage que vous 
ne buviez pas ; avant de commencer nous por
terions une santé, .•• la san té du Roi. Silence ! 
Silence done! On ne s'entend pas plus ici qu'aux 
Sermons de la vieille Cassandre. 

» LA RAI SON, Mesdames les Muraillescc, • ~ ••• 

Ha! ha! ha! ha! ha !-Et quoi ! et vous aussi, 
Murailles, vousrefusez de m'entendre! mo'n pre4 

mier motvous fait rire aux éclats! Hélas! qu'il est 
rnalheureux de ne pas pouvoir faire entendre rai
liOn ici' meme aux Murailles ! 

Pauvre Jocrisse ! tu as perdu t~~ teínp$ et ton . 
huile. ( QUAND LE MAL EST A.u COMBLE ~ 
LE REMEDE YlENT TOUJOURS TR.OP. TARD.), 

Adieu done, tout le monde, et les Murailles. 
Et e' est ainsi 

QUE LE COMBAT FINIT FAUTE DE COMBATTANS~ 

·La farce étoit jouée: on alloit tirer le rideau. 
Point du tout .: il prend une lubie a l'auditoire 
de Jocrisse, il rentre tout-a-coup : 

E.t pour voir réunis tous les Anea ensemble, 

Le Public et les Murs ont demandé ... l'ÁVTEVR t 
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z.'A U TE U R ! L'A U TE U R ! L'A V TE V R ! 

LES VOICJ, MESSIEURS ! LES VOICI. 

)ó -1 .. ,T s. .. 1, . 

rPlui (1u\m pellfe. 

upna 
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TAPAGE. 
LE Public avoit demandé l'Auteur a grands cris 
( suivant l'usage) : Pierrot eut beau annoncer 
qu'il étoit datzs la Lune, ou plutot dans le pays 
de l'Immortalité; le Public s'est obs"tiné. Pierrot. 
talonnieres aux pieds et bonnet a la Mercure en 
tete, a été obligé d'aller chercher Crites et son 
Ane. Les Mé<lisans ont prétendu qu'il n'avoit pas 
eu loin a courir. Crites et son Ane ont paru ..• 
Ce n'est pas tout. 

Gu - ti en - gu a chanté un petit couplet fort 
joli, qui a ·eu l'air d'etre in-promptu; les Bravo, 
les claquemens de maim, les trépignemens d'ai
se, les cannes ont recommencé leur tapage : on 
a demandé Bis , et Bis a été <lonné ; et bis les 
Bravo, lis tout le bacchanal. .. . Ce n'est pas tout. 

Le Public est curieux : si on ne lui fáit pas 
des histoircs, il en forge. Il a voulu savoir d'o U. 
venoit Crites, qui avoit pondu Crites, qui avoit 
couvé Critcs ... Ce n'est pas tout. 

Crites avoit bien une grande démangeaison 
d'apprendre au Public qu'il chassoit de bonne 
race, et qu'il n'étoit pas ele ces gens-la qui ne pou
voient dater au plus que d'une génération; mais 
il savoit aussi qu'une origine illustre, des ti tres, 
des ancetres, c'est quelquefois tout pour ..... ; 
mais polir des Roturiers ..... Ce n'est pas tout. . 

S iv 
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Que vous demandiez a grands cris l' Auteur 
pour une SOTTISE, dit Crites a ces Messieut~S' a 
la bonne heure, c'est votre habitude ( 1); mais 
que vous lui fassiez raconter sa vie a propos de 
b .... M · . ' otte, en vente, ess1eurs . . . . . . . . . . . 

Ensuite' il se mita ENFILER de vieux Prover
bes, de vieilles Sentences : Qui trop embrasse 
mal étreint ..• · .. tant va la cruche a l'eau ....• 
les longs ouvrages font peur .... Il cita Phedre, 
Syrius, Horace: Esto brevis ut citó dicta, etc ... Tem

peratce, suaves, sunt argutice; immodica! o_{fendunt ... 

Rarum esse opportet quod di1't carumveli.s .... Tarare! 

LA rl"E DE L'AUTEUR! LA VIE DE L'Au

TEUR f LA VIE DE L'AUTEUR f 

C'est fort bien dit, Messieurs; mais vous vous 
moquerez demain de ce que vous demandez au· 
jourd' hui avec acharnemcnt : j'ai l'honneur de 
vous connoitre. 

LA VIE DE L'AUTEURf LA VIE DE L'Au

TEUR J LA T'IE DE L'AUTEVR f 

Mais, Mcssieurs, en bonne conscience, qu'y 
a-t-il de piquant pour le Public dans la vie d'un 
Auteur? Que lui importe que je sois Jcan des Vi~ 
gnes, íils, neveu ou germain de Jean Logne, ou 
le prernier Jean de ma fa.mi lle ... L'ouvrage seul... 

e I) Un ccrtain Pnbl!c <l'autrefois avoit aussi la sotte h;¡bitLJde de 
Jc;n.1nder L'Ai' TEVR ! L'AVT EVId Un jour un /, uteur impatienté 

¿~ cettc c ~rémoaie , fit paroitre son Laquais a sa pla,e. 
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LA VIE DE L'AUTEUR ! LA VIE DE L'Au

TEURf LA VIE DE L'ÁUTEUR J 

Mais, mais ! entendez done raison, Messieurs! 
Et l'lmmortalité qui donne ce soir a souper au 
Cousin Jacques ! .... Et le couvert qui étoit mis 
quancl on est venu me chercher ! ... Et le souper 
qui sera froid quand j'arriverai; ... et un souper ... 

LA VIE DE L'ÁUTEUR! LA VIE DE L'Au

TEUR! LA VJE DE L'ÁUTEURf 

Allons, Crites, il faut qu'un Auteur, quelque 
bon apétit qu'il ait, soit soumis aveuglément a 
ce certain Quidam, 

" Prisant toute chose a la montre, 
" Hardi donneur de camouflet) 
" Grand ami du ponr et du contre, 
,. Bien atteint du coup de giblet; 
" En tout n'ayant le sens d'une oie, 
" Juge a la fas:on de Bridoie, 
" Frappé d'aveuglement complet, 
" Et ·jo11ant, pour l'Auteur q11'il morgue~ 
" Du plat des mains ou du sifllet, 
" Sans plus comprendre ce qu'il fait, 
"' Qu'un Savoyar<l jouant de l'orgue. " 

LA VIE DE L'AUTEUR f LA VIE DE L'Au

TEVR f LA VIEDEL'AUTEUR! ET . . . LAYIE 

DE L'.AVTEVR ! ... 

Chut! chut! paix ! tounte'l. le feuillet. 
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EVASION DE CRITES. 

P:ipillon vole -vole - vole. - Oh les Girouettes ! - . 

Beaucoup de bruit, peu de besogne. - Recette pour 
appaiser les Poupées. - Les Tetes changées . 

. LE feuillet est tourné. Eh bien? - Eh bien, 
lecteur, Crites, tout demi-Dieu qu'il étoit, crai
gnant avec raison d'etre hué pour avoir eu la 
foiblesse de donner au public ce qu'il lui deman
doit avec acharnement, et encore pour bien d'au-

1 l 
0 d' d' A t tres e 1oses, s avisa user un stratageme tou 

neuf pour se. tirer d'affaire. 
11 aveignit de sa poche une petite boite qui 

renfermoit un tres-joli papillon, quesa Hautesse 
l'lmmortalité l'avoit chargé de remettre a ses 
chers Franc;ois, comme une marque de sa bien-. 
veillance et de sa protection, et un embl0me 
de l'idée avantageuse qu'elle avoit con~ue ele 
leur jugement et de leur gout. 

P APILLON mis en liberté, vole de droite et de 
gauche dans la salle. Ce grand, ce mémorable 

Ev"enement étoit trop digne de fixer l'attention 
générale' pour qu'on n'oubliat pasme me des af
faires d'état les plus CON5ÉQUENTES; a plus forte 
raison un Auteur qui, tout CONSÉQUENT qu'il 
soit, est toujours pour le public sans conséquence. 

Crites voyant toutes les tetes aller, venir, tour
ner, retourner sur leurs pivots, proíita de ce 
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moment de délire upiversel ; et pendant que 
Papillon fi·isoit le nez de ces Dames qu'il pre
noit pour des Roses, ce qui faisoit beaucoup rire 
ces Messieurs qui savoient bien que Ce n'cn 
étoit pas, et ZEST, et CRAC, trois ou quatrc pé· 
tarades de son Ane , le voila ·guindé de nouveau 
dans le pays immortel oü il étoit attendu , 
comme on sait, avec une impatience que l'ap
pétit des convives augmentoit. 

P APILLON s'étant enfin brí'ilé les ailes aux lu
miéres, malgré les efforts d'un célebre Natura· 
liste qui avoit passé sa vie a attrapper ces Che
nilles ailées e occupation trop louable et trap 
importante dans ce siecle, en vérité, pour qu'on 
puisse en médire ) , le public revint peu a peu 
de son étonriement ; et comme ; suivant le pro
verhe : Un papillon mort ne vaut pas un Crites en 
Yie, il se reprit a crierde plus belle : L'AUTEUR.f 

LA VIE DE L'AUTEUR! 

Jocrisse, qui est l'omnis hamo de la farce, 
ayant avisé dans un coin l'Ane Ahan Belle
oreille, grimpe dessus, et se présente pour rem
placer Crites et raconter sa vie. 

Grand bruit ! grand murmure! grand fracas ! 
» Si cela ne sert a rien, c'est égal , c'est tou
» jours du bruit. Ne sommes-nous pas le pu
)) blic, voyons? ... Du bruit !. .. eh bien, du bruit! 
)) Thersite en faisoit bien dans l'assemblée des 

• 1 
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» Grecs; et Marsyas, ~t Caronclas, et Gribouille, 
» et tant d'autres ! est·ce de la besogne qu'ils font 
)) a París? Et nous voulons faire du bruit, NOUS. 

» - Eh ! faites-en, Messieurs ! .. . · faites-en ! ! ! ! 
Le Cousin qui va souvent a l'Opéra, tout ex

pr(·s pour ne pas s'épouvanter du bruit e 1)' se 
rappela .d'une R ecette , unique pour ramener les 
esprits. Cette ReceÚe, qui a déja été employée 
par Crites dans une autre occasion , s'appelle 
une MORA LE, du nom de son Auteur. 

» lngrats ! leur dit-il, ingrats ! je me mets en 
» quatre pour vous pi aire; je vous ai donné un 
» sermon .... Vous ne pouvez pas dire de celui-la 
)) comme .de ceux de ~~* qu'il. n'a ni queue ni 
)) tete. Vous avez bu mon vin ; nous nous som
)> mes enivrés ensemble a la santé du meilleur 
)> des Rois; je vous ai fait, sans reproches, jurer, 
)) chanter ' baller ' dormir' rever' jouer ' rire, 
» chose peut- &tre dont aucun Prédicateur ne 
» s'étoit avisé avant moi. Je vous ai donné une 
" musique Chinoíse di vine; j'ai fait danser jus-

. » qu'a des Su ísses, tout cela pour vous amuser. 
)> Le seul role essentiel que j'aie oublié, c'est .... 
)> c' est.de vous faire la barbe comme notre ami ; 
» et encoré , Messieurs , encare! .. . 

e 1) C'est ( 0 '.lt sir.iple , .parce .que, comme disoit cet autre jour 
l'Ev ElLI.É: en bil i:frmt a e~ certain OjJlra : 

EN·EN·EN·TEN-DANT·T ANT, ON· N'EN-EN-TEND-I'LVS·ll.!EN, 
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(( Qu'ai-je gagné a faire tant de sottises' tant 

» d'impertinences? Je m'avise un rnomen t de 
» prendre un ton digne de vous et de moi ; je me 
» revets d'un habit décent; je brise ma marotte ; 
» je deviens .•. ce que je suis (car, Messieurs, 
)) ne vous y trompez pas; ) "E ROUGIROIS SI 

» LES GENS SENSÉS' et il en est beaucoup 
)) .parmi vous, ME JUGEOIENT sous LE MAS

• QUE). Qu'ai-je gagné enfin ? On me quitte 
» aussitot que je veux parler raison. J 'espere au 
» rnoins que les murailles voudront bien m'en

. » tendre; mais, a París, les Murail les et les Gens 
» aures habent et non audiunt. Tout éLOit íini 
,, enfin ; vous étiez partís; j'en étois tout con
)) solé: une lubie vous reprend, vous rentrez . .. 
» L'AuTEUR ! l'AvTEUR ! l'AuTEUR ! ... On le 
)) cherche, on le trouve, il paroit. Vous deman
• dez sa vie : rnais un bon souper l'attend ; son 
» appétit le presse. V entre affa.mé n'a pas d'orei l
» les; e't comme dit tres-bien la fabJe de JE.AN Il, 

L'Ane bientot se lasse d'un méticr 
Qui ne lui remplit pas la panse. 

» Enfin Crites vous amuse avec un papillon , 
:i> comme Perlimpinpin avec ~a poudre : il n'y 
» a pas plus de mal a une chose qu'a l'autre e [ ). 

(1) 11 y en a moiios meme, car Pcrlimpinpin prend i oc louis pour 

se moquer des badauds; au iieu c¡ue Crites, qui est <lésintéressé . •• 
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» 11 part. Je suis son cousin; A.han et moi som
» mes ses lieutenans; nous nous présentons : La 
,. voici sa vie ; la voici. Et vous siffiez ! Ah ! 
» ingrats ! ingrats ! qu'on me mene a la Force, 

Ou changez-rnoi ces tetes , 
T e tes , te tes , te tes , 

Ou cl1ange·1.-moi ces t e tes , 
Tetes a l'évent. 

La chanson des thes Lhangécs produisit sur 
l'auditoire de Jocrisse, le meme eflet que l'Apo
logue de Démosthene ( t) sur IesAthéniens: tant 
il est vrai pourtant, comme l'a dit un auteur , 
que IPs fables et les chansons ont une vertu toute 
particuliere de ramener a la raison 

L'animal aux tetes frivolc s. 

On ne se contenta pas d'applaudir a tout rom
pre; on fit plus, on écouta patíemment l'histoire 
de Crites, que les sots ·et les gros bonnets re
g;i.rderent comme une satyre; les hypocondria
ques, comme un nouvel acct's ere folie; et l'Au
teur, comme sa vie égayée de quelques traits, 
suivant le préceptc de son meilleur ami: 

Le momle est vieux, dit-on, je le crois; cependant 
Il le fa ut amuser en cor comrne un enfant. 

(1) Voyez /e Pouvoir des Fahles, du bohhomme JEA N. 
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Judicis ar¡;utum quis non formidat acurnen? 

HORA T. de arte Poetica. 

LE VAIN<¿UEUR DE .L'Asrn médite une· nouvelle con

'Jllétc; les bornes de l'univers se reculent devant lui; 

la Cour céleste préparoit dé ja unenouvelle apothéose 

a ce nouveau 'lils de Jupiter; Bouletet Vulcain avoient 

été mandés pour les machines: MAIS il meurt, et l'on 

a l'impertinence de sitller le fils de Jupiter a Babylone .•• 

C'étoit bien la peine de faire tan't de préparatifs ! 

CÉSAR subjugue les Gaules, bat les Germains, soumet 

les Bretons, défait le parti ele Pompée clans les champs 

de Pharsale, se rend maitre de l'Egypte: vainqneur 

de Juba et de Scipion en Afrique, il re~oit :\· Rorne 

des honneurs divins : il dit qu'ii va élever un temple 

au Dieu Mars, combler des !aes , dessécher les ma

rais, ouvrir les dt"troits ele Corinthe; il le dit: MAIS il 
meurt, et on a l' impertinence de sijjler a Rome le 

divin César et ses projets ... ,. 

C'étoit bien la peine d'avoir tr:omphé de l'univers ! 

Se ANDERBERG bat les Turcs, recouvre ses E tats, gagne 

vingt-deux batailles; l'Albanie res:oit son libérateur 

comme un Dieu descendu du Ciel; Mahomet 11 et les 

Tu res prétendent que c'est l'Archange Mid1el, et que 

son cimeterre couperoit la tétc au grand Pi+!.~. Il 
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meurt : on ne le siffie pas; MAIS il luí prend fan taifie 

de ressusciter. 11 vient a Paris; Ü va au spectacle; 

il salue de travers; il parle baragouin: (c'étoit bien 

pardonnable a un héros presque du quatoniéme 

si cele ) 11 remeurt. On le sijjle , on le mutile, on le 

dévore a Paris, sans qu'aucun ele ses timides soldats, 

qui ne devoient rien craindre, puisqu'étant mort i/ ne 

re: ardoit pas ( 1), osat couper le; oreilles a ces Anthro

pophages. 

C'étoit bien la peine, ma foi, de reffufciter ! 

A1.EXA N oRE-Isrno1rn-CHRYSOsT6MK CRJTE.S grimpé 

sur ~on Ane, ne borne pas sa gloire a cette terre 

comme ces t,ens-llt.; il va dans Mercure, dans Saturne, 

da ns la Lune; On se doute bien que Cri~és, gliidé par 

un Ane, a dú. faire des prodiges. 11 revient ,¡ P11ris 

prendre l'air natal: a peine ele retour, il s'enüve a l'im

mortalité majestueufement comme un ballon. II veut 

donner le détail de ses voyages. JI tate le got1t de' 

( 1) Scanderberg avoit quelque chose de si terrible dans 

le regard, qu'il auroit épouvanté une armée de Diables. Appa

remment que le Puhlic est pire que le Diable , car il n'a pas 

eu peur meme lorsque Scanderberg pronom;a ces \'ers sublimes, 

que Comeille ou Pradon n'auroient pas desavoués : 

Qu'ils rentrent ·dans les murs, ces timides soldats, 

Et qu'ils ne craignent rien .•• je ..• ne regarde pas. 

Alors Scanderberg avoit les yeux . tournés du cuté du P11blic. 

gens 
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gens par une préface; e t c'est une préface que ce lle-la. 

Vauditoire du cousin, par rémi11isce11ce , demande ·l'Au

teur, la vie ele l'Auteur. On la lui . conte. On crie . 

bravo. C'cst fort bien ;· MAIS la girouette tourne , 

1'-iÁIS le Caméléon change , MAIS le public clu len• 

demain qui siflleroit le Dieu de la veille en r,ersonne, 

pourroit bien s'aviscr de fafre mourir Crites, l'im

mortel Crites, au bruit des siHlets. 

<.;'auroit été bien la peine , ma fui, de con ter l'histoire 

d'un Auteur sifjlé ! 

l Non , Lecteur, non : je me ráppelle de ne t'avoir 

promis qu'une Préface ; je ne te dois done qu'une 

11 réface ; et si tu me silllcs, i110rblcu , <.:e ne ser a 

qu'en Préface et pour une l'réface. 

A la fin de la Table feulement tu trouveras le sommaire 

exact de ma Vie, dcpuis ma naissance jusqu'ú l'épo

que oú j'ai eu le bonhe11r de rencontrer rnon divin 

Ane. J'attends, pour la faire paroitre, une circons

tance , qui est une bagatelle au fond : c'est de 

savoir si je dois te la donner comme Auteur sifllé, 

berné, mutilé, dévoré; ou comme Auteur loué, próné, 

van té , claqué , et qui a tous ses mert;bres.] 
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Ü N conte qu'u:1 jour ApoJIQn 

S'étant faire Jire la Pucelle, 

1ura, par sa gluire inJmortelle, 

D'extirper du sacré Vallon 

Toute. l'odieuse séqnelle 

Des Chapelain et eles Pradon. 

" Va, pars, dit-il á la Satyre; 

" Du bon goút va di<.:ter les luis: 

;, Prends ce g laive; et que cel te foi5 

,, Tou~ soit soumis i1 mon empire. <1 

Apollon <lit : la Satyre a11ssi1ót 

Prcnd les traits d'un mortel, :vole vers ces ri vagc~ 

Oú la Sottise altiere arborant son rlrapeau , 

Des Bavius fram;oi s rei::cvuit les hommages. 

Elle_apperroit bientcit le momtre impérieux, 

Sur le tróne des arts étalant son :rnilace, 

S'arroger ~ lui seul le~ lauriers du Parnassc, 

Lfl Satyre crut voir l'auteur rnalencontreux 

Qu'aurrcfois, sous le nom d'Horacc, 

Elle per~a d'un trait vainquc·ur; 

Déja trois fois son bras vcngeur 

A fait briller le g laive redout¡¡ble; 

'J'rqis fQis elle íl frappé la 1i:J!l dLJ i:oupnble : 
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Mais-, o prodige imprévu ! 

Nouveau Protée, il fuit sous cent formes contraires, 

Et se leve Pradon sur Cotin abattu : 

Pradon tombe a 'son toür, et fait . place a Linieres. 

La Satyre s'épuise en effotts stípérflus : 

A l'instant qu'elle croit tous les '·sots abattus, 

Les sots, plus nombreux, reparoissent. 
On écrase un insecte , et mille autres renaissent. 

D'oú tu conclus? - D'oú je conclus ..• 

Que la Satyre -~ fait jad'is d'inutiles efforts pour 
guérir les 'sots de la füreur d't'·crire ; . que Pel-
1etier , malgré elle , fot toujours Pelletier ; 
qu'elle a eu beau dénuncer . P;·adon au Public 
comme un . sot , et .Tabarin .cornme un far
ceur dangereux ; les farces de Tabarin n'in
fecterent pas. moins la nation , et le sot Pradon 
n'enleva pas moins des sutfi-ages a l'immortel 
·Racine. Enfin que je mérite d'etre moqué, berné, 
baffoué, pour avoir voulu entreprendre , sans 
o'autres armes cependant que celles du ridicule' 
sans d'autre défense que ma marotte, d'attacher 
le grelot a une vingtaine de sots comme moi' 
qui ont.un mauvais ton comme moi, qui font des 

· extravagances comme· moi, et qui, tót ou tard , 

seront siffiés comme mói ... , Dieu leveuille ! 
En attendant, cl.ussé-je etre· fessé aux quatre 

T ij 
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coins de Paris, ou noyé en passailt le Pont-neuf, 
je vais a Cinna, aux Hora ces; applaudir aux vers 
sublimes de Corneille, m'attendrir aux scenes 
touchantes de Racine, rire avec Moliere, bailler 
aux drames , siffier Verte-allure, siffier encore 
plus les impertinens bravo qu'on luí prostitue; 
enfin , mettre mes oreil1es sous la sauve-garde du 
Grand-Pretre Joad, et dire avec lui a un tas de 
grimauds auxquels je me fais gloire de déplaire, 

Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. 

Le lendemain, j'irai chez M. Parafaragaramus, 
rire au nez des adeptes. Accroché a la corníche 
comme un orang-ou~a11g ,' j~, ~jµg~rí!i , tQutes les 
grim~ces, toutes les contorsions, tous lés bonds 
de ces mines a vapeurs ; et si le doigt magique 
s'avise de m'exorciser d'un peu trop pres, je me 
promets bien de ne pas tenir tete ; et garre que 
je ne parodie la charmante scene des Battus 
paient famende , et que·je n'envoie pen"Uque et 
dépendances chez le dégraisseur. 

Le lendemain, si l'on enleve un Casse-cou, 
je me mets une calotte de plomb , des souliers a 
semelles de plomb, un habit de plomb; je prie
rai *ºde me preter son esprit de plomb; et puis 
me trainant en cet équipage au milieu de la 
plaine de Javelle,la bien d'a-plomb, et un Newto
nius a la main , je me mets a crier comme luí : 
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Vive le plancher des vaches ! vive le plancher 
des vaches ! Au diable les Casse-cous ! 

Le Lendemain, ha bit de peau d' Ane sur le 
corps, bec au vent , vingt aunes de mousseline 
au cou, sabots Chinois aux . pieds, hamois de 
carrosse pour courroies, 111ollet5 de .liege , gue
tres veau-fauve' bagues a toutes les: jointures, 
oreilles enfilées, bonnette anglaise pour couvre
chef, le buste en avant, le cul en arriere, main 
gauche sur la hanche, main droi~e a la clavicule, 
l' .A.BCD, ou de~ Chiens, des Chats, des Pa ysa
ges, des Camées. et des Anes pour boutons, un 
Palais-royal ( 1) sur ·le dos , clig~ant de l'cril 
d'ici, minaudant de l'autre , je me prens ll. braire 
si fort et ·en in-promptu, que tous ces messieurs 
et chers confreres, tous, tous, jusqu'au Chevalier 
Ahan, iront se cacher de honte et de dépit. 

Le lendem.ain , 1C ·surlenélemain , les jours 
suivans, on me verra tour a tour Somnambule, 
Blétonique, Clubiste, Elastiquc, Salamandre, 
·Encyclopede , le Diable , que sais -je· encare ? 
Tantot faire le Sorcier, en ro~flan"t cómme un 

- Derviche; tantot trembler sur des sources qu'on 

(1.) Palais-royal , sorte de Catogan qui a succédé aux Gre
nades ; lesquelles Grénadés avoicni succi!dé aux lndécens ou 
Queues a l'Angloise; lesquels lndécens avoient succédé ..•.... 
On n'en finiroit pas ; ce scroit plus long que la généalo¡;ie de 
Mahomet, 
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m'aura indiquées, comme un Quaker qui mar
motte ses patenotres; tantót m'enfumer comme 
un Chimiste lÍollandois qui fait du Phosphore; 
tantót patauger' dans l'eau comme un Chat botté 

qui veut' faire le métier de Canard ; tantót com
piler, compiler, compiler, pour ne ríen dire 
comm·e un Dictionnaire ; ensuite montrer les 
comes 'áU'X flSsistans , comme Belzébuth ; em
pocher, par provision , }'argent des sots, comme 
Mesmer; enfin rire des folies de mes bons. com
patriotes , d'aussi bon creur qu'un Esprit-follet 
qui fait noyer un gros lourdaut de paysan Arté· 
sien', ·qui-prend des Furolles pour des Chandelles 
bénÍte!!.d'Atr-~s. · . ' - '"'~ '· '..:'' · · · 

Apres cela, harassé, fatigué, et, comme mon 
bon ami Clé111ent Marot, 

..•..•••.•.• si tant las, 
Que quatorze Archers de la garde 
Me battroient a la hallebarde, 

j'irai dormí~: huit jours et huit nuits de suite, p<Jur 
me rest;wrer, et recommencer sur nouveaux frais, 
s'il y ~ . ~i~µ,. . 

SIFFLEZ, MESSIEURS, SIFFLEZ,. 

J'Ar' ' FINI. 
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tator, épiiode A Ja moderne, 7 I 



upna 

TABLE. 

ELOGE de Crites par un dub de femmes, interrompa 
par un petit vieillard du temps de la Reine Margo t. 
Crites lui ri e son clou, 79 

Su1 TE de l'éloge de Crites, parCrites lui-méme. -Sen
timens des plus grands hommes du siecle sur l'ANR 
PROMENEU H. - Précantions adroites de Crites pour 
donner de la vogue a son ouvrage. - Les Censeuri 
altéres , 89 

LES L'EUSSES-TU-cRu, ou Palinodie de Gilles LusTu-
cRu a: son compere JELAIVU, 99 

R~PONsE en vaudevi!les du compeFe JF.LAIYU, 109 

Po1ssoN n' AVRIL, ou la Foire aux Anes. - Apo
théose de Chrysostóme Cri tes et de son Ane, tell e 
qu'elle a été remarqÍ.1ée par le compere JELAIVU 
le; ·ret¡ . au-ril . 1 ~86 ;.;- . --~ .. , .. ) ' ... ·' .; . . " no 

·' ' ' . " -. -
Su rTE de l'origi ne des Préfaces.-Cause des grands évé-

·mens expliqnée, et leur résnltat. - Reprise de l'his
toiredu Silensab Vastator.- Deux cent qnatre-vingt
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teront de force, et qui n'en est pas plus une que 

· certaines SOTTISES SÉllIEUSES qui font grand bruit 
dans le monde. :i.44 

EFFETS SURPHENAN$ produits par un Hoang-Tchoung, 
ou cloche jaune des Chinois, ainsi qu'ils ont été re
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LA VIE DE CRI'VES, 

Depuis sa naissance jusqu'a l'instant ou il a 

rencontré son Ane. 

C H A P 1 T R E P R E M 1 E R. 

NÉCES SITÉ pour un Auteur de conter lui

\ meme P~. v~e~ - Les. t?f~J,IÓS ,,<;1V<!Qt~&~~.s1ue le 
public en retireroit. · ' · · . · 

CHAPITRÉ' JI. 

Recherc;hes tres-importantes sur l'origine des 
CRITES. - Crites I, Cordonnier de Pythagore, 
et son Disciple, au rapport d'~\rno.be, Dicarce, 
Diogene-Laerce et Dacier. - Les Crites s~ 
répandent par toute la terre.-Un Critesa par 
entreprise Ja chaussure ·des tr,oupes <l'Alexandre. 
--P~urquoi lt's Crites. se connoissen.t ml pein
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ne se ressemblent pas.-Le motifdu vers de 
Corneille, 

Ou qu'un beau dés.espoir alors le secourut. 
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CHAPITRE 111. 

La mauvaise herbe crolt par-tout. -Urbain 
IV, l'un des ancetres de Grites. -Entrevue d'un 
des a"ieux de Crites avec Félix Peretti, Frere-lay 
de l'Ordré de S. Fran~ois, depuis Pape sous le 
nom de Sixte V.-Ce n'est pas chez les grands 
que la misfre trouve le plus de secours. - · ·Pro
gnostication Chrysostomique. - Devise de la 
noblesse roturiere. 

C H A-P 1 T R E l V. 

Sixte V devient Pape. - Il crée pour l'un 
des ancétres de Crites , la charge de GRAND 

MOUTARDIER.-Illusion d'un moment.-Crites 
est accusé d'etre l'auteur d1une Pasquinade.
Il quitte l~ltalie et passe en France.-Son amour 
pour Henri IV. -11 visite a.·Troyes la maison 
d'Urbain IV.-Il va s'établir aux environs de 
Limoges, dans un petit village appelé Gorsat. 

CH A P 1 T RE V. 

Caractere du pere d'Alexandre-Isidore-Chry
sostume Crites.-M0rale limousine, qui en vaut . 
bieiil une autre.-Brouille de femmes.-Jean 
Renaud, dit Barnabas, adopte le petit Crites.
Il n'y a plus d'enfans. - César n'eut pas mieux 
répond4 s'il eut été fils de Cordonnier. 
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CHAPITRE VI. 

T endres inq uiétudes du pere de Crites sur le 
sort de son fils.-Rien n'est plus vrai que cette 
peinture.-· Départ de Chrysostome Crites póur 
le roya u me des Chimeres. - Parole manquée. 
-Pauvreté t1'est pas vice, mais •.... - Crites 
est renvoyé en France, et. mis a Ste. Barbe.
Quelle est cette respectable maison. 

CHAPITRE VII. 

Retour de Crites a Chiméricopolis.-Sort des 
honnetes gens. - Entrev.ue de Crites avec l'E
cbevi'n ~es Chirogr~phes:~F~u!e_.~'.~p. g9int, 
Martín perdit son Ane ; et' fa~te 'd'un ' fiábit , 
Grites manque une place.-Rencontre miracu
leuse. -Crites tient classe d'animaux.-C'est 
toutcomme chez les_gens.-Un Renard Gasean 
.écourté croque lés Poúles de Crit~s . ; Crite& 
l'étrille. · · 

e " A p i T R E v 1 1 1. 

Désagrément qu'il y a d'avoir des proces avec 
des' Renai-ds Gascons · écourtés.-Crifrs forme 
ses classes. -Le pere de Crites lui apparoit en 
songe.Conseils paternels.-Le pereChrysostome 
rec;oit son fils Chevalierde la noble Confrairie de 
J'alene. -Crites reprend l'utile profession de ses 
peres. -Rcncontre de l'Ane Gu-tien-gu, etc. 
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L ·Es difficultés qu'il y a d'envoyer les épreuves 
de Pampelune a l'Immortalité, ont fait qu'il s'est 
glissé quelques fautes typographiques dans cette 
J>réface : il s'en trouvera Pléme quelques-uncs de 
plus importantes , qui se sont échappées .dan:> 
un certain nombre d'exemplaires, mais qui se 
trouvent corrigées dans la plupart. On n'en fera 
point mention. 

Page 135, lisez seulement la note suivante. 

Cet hymne n'est pas plus de Crites, que Je joli couplet 

Cceurs sensibles , cceurs fidHes • etc. 

n'est de rorganiste Dom Basile. Ce couplN appartient a Madame 

la Marquise d'Entremont, et a été réclamé envaina M. l'Or

ganiste, par M. le Comte de B*** B** son parent (fait certain.) 

Pour éviter a pareille réclamation , Crites , qui tient aux 

vieux proverbes, et croit que ce qui est hon a prendre ese hall 

a rendrc , rend done a M. le V"" un Hymne qui lui appar

tient, et qu'il a chanté lui-meme lors oc son admi~sion dans 

l'Olympe , ou il a été reconnu pour !'un des fils de Léda. 

N. B. Que cet Olympe n'est point l'Olympe dont parlent 

les Poetes, ou un gros vilain Jupiter fait trembler les vitres et 

les bulfets du Louvre céleste , et venir la chair de poule a des 

~enets de Dieux et a des Déesses collets-montés , qui ont peur 

de. son foudre de fer-blanc, de ses gros sourcils noirs, et de 

sa coi lfure en hérisson. 

L'Olymp~ dont il s'a~it ici est l'Olympe de l' ... -S ... . -L. .•. , 
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3o~' E· R R ATA. 

ou un aimable Jupiter nourri a la Cour de Ninon ou d'Epicure, 

une couronne de roses et de myrte sur la tete, la Marotte a la 

main, re~oit lui-meme des lois de Céres, Pomone, Hébé , 

Flore, Astrée et les Graces. 

Si on entend par fois quelque bruit sur cet Olympe, ce n'est 

jamais que celui que peut y faire le gaillard Momus, quand 

il joue. avec l'Amour et sa sceur la Folie. Silen~ et son Ane 

sont bannis de cet Olympe : voila pourquoi 'Crites -et Fígaro 

n'ont jamais pu y etre ad~is •. 

:V oici l'hymne, tcl qu'il. étoit dans son origine: ~ 

D'une forme mortelle 

Mon pere m'avoit fait 

Trait pour trait; 

Mais d'une peau nouvelle 

Je .;,e sejí·s 'revéfu: 

Qui J'eilt cru? 
: ..... 

Adieu la terre •.••• je grimpe, 

Et je vais me percher, 

Me jucher 

Sur l'Olympe. 
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A V I S. 

011 trouvc c/ze'f_ DÉMOCRlTE, lmprimeur-Libraire dt 

S. A. Séreini.r.sime ·FALOT MoMUS, au Grelot de 

la Folie, les CHEFS-D'iilUVRE suivans: 

Le Jeanotisme , ou les· <f'en-est. 

Les <Euvres de M .. DE VERTE-ALLURE, Edit. de Kell. 

Richard Cre11r~de-Lion, ou Figarci IL · 

Les ffiuvres de GR I B o u I LLE , ou les Vessies pour des 

Lanterncs. 

Le Baiscr Magnétique, ou la Téte perdue et retrouvtie : 

C'est uo amOur , une f olie .' 

Chacun voudroit ravoir a soi. 

(Ce n'cst pas la Piece) •.. . 

Le Mesméro-digitisme, ou Tr.aité de· l'art d'attraper !'argent 

des N iais, et de guérir les Boiteux de la Berlue. 

Les Lunes de mon Cousin . . . ce grand homme; (on t!itcomme ~a 
que e' est bien drole. ) 

L'lcariologie, 011 l'Art de faire des Discours en fair, et de 

se casscr le cou a terre. 

Le Chat-botté , ou la Saboterie élastique. 

Le Juif-errant, qui guérit gratis les femmes de la Coqueluche , 

et la donne aux maris gratis aussi. 

La Harpie , ou . Moyen de changer les Tetes , et de faire 

tourner les, Girouettes. 

Les Etrilles des P<'tits-Maitres, Edit. de Molftmartre. 

* Tª 
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Les <;:'cn-est, <;'en~étolt .t<;•en-a-été et C'en-sera. Ounagt 

pério¡/ique g~i · parott t.9us l,es MarJiiHt Vendredis. 
' .' " ! 

S O U S P R E S S E. 

Notes marginales sur JEAN-BAPTIS1:E RoussEA.u , appclé 

par corr11ptio11 le GRAND RoussEAU. OurR.1GE trouvé par 

hafard da11s une partie de ce q1i''o11appelle1111 lot da [:-ivres achetés 

dans un inventaire de fripperie, par un JURÉ CoNNOISSEUR 

en littérature, avec cette épigraphe : 

Q'!id <lignum tanto feret bic p.-omissor . hiatu? 

•••• · ..• . . · .... Nascetur ridi~ulu~ .mus. 

Hoa. ~t Arte Poet. 

MOLIERE revu et mis en bon fran~ois, par le meme, avee 

l'épigraphe suivante: 

;¡ ; ¡ • ; •••••••• ; ; • • • Delere jubebat • 

Et mdi tornat.os incudi .redd~~~ :v~r.;us .•.•• 
. · . .. .l..:· ~ ... -· . • 

Quantb r1ctius bic, qul·nil ,molitut,¡oe1'1H. , •. 

Hoa. 4t .Attt Pott. 

etc. etc. etc. etc, etc, etc. etc. c:tc. etc. etc. ·etc. 
















