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CHAPITRE 1

Caractère des Lunaires.

Nous partîmes enfn sur  es ai es de Zachie  à mesure que nous nous é evions dans  'air, 

notre terre s'appetissant par degré, ne parut bientôt p us à nos yeux qu'un point semb ab e à 

une comète. Le génie, toujours attentif à nous instruire, nous ft d'abord admirer  a parfaite 

symétrie dans  aque  e  es astres sont rangés. « Regardez, nous dit- i , cette voie de  ait 1 où  es

étoi es paraissent autant de so ei s entassés sans ordre  es uns sur  es autres ». Nous en 

découvrîmes à droite et à gauche qui paraissent sortir de  a profondeur du frmament2, que je 

n'apercevais encore qu'à peine. Mon imagination s'y é ançait, pour ainsi dire, afn de parcourir 

tous  es mondes dont je me formais une idée dé icieuse ; e  e semb ait en même temps 

s'eng outir dans  a vaste concavité3 des cieux: déjà je goûtais  e ravissement que produit  a 

contemp ation d'un objet qui occupe  'âme toute entière, sans cependant  a fatiguer. 

Le génie nous ft voir distinctement toutes  es beautés que  a nature a dispersées pour 

 'ornement de mi  e mondes divers : nous vîmes bri  er et mouvoir ces so ei s qui nous parurent 

dép oyer autour d'eux  e pavi  on des cieux ; je crus a ors que  a nature nouve  ement éc ose 

s'embe  issait de  a fraîcheur du printemps, afn de peindre toutes  es beautés du premier jour 

du monde. Monime et moi fûmes saisis d'admiration à  'aspect de tant de mervei  es, dont 

 'importance,  a fécondité et  a variété fxaient tour à tour notre attention. Zachie  poursuivant 

son vo  avec p us de rapidité,  nous ft traverser une partie des déserts immesurab es du vide, 

ce qui excita en nous une horrib e frayeur. 

Lorsque nous approchâmes de cette grosse motte d'argent que que ques anciens ont 

appe é   e so ei  des nuits, nous commençâmes à découvrir  a forme de  a  une qui parait sur 

notre terre montrer à nos yeux tantôt une joue, tantôt un nez, d'autre côté un œi , une orei  e 

ou que quefois un gros visage entier, que sûrement notre imagination  ui compose, et que nos 

p us fameux astronomes regardent comme des taches, qui ne sont néanmoins pas autre chose 

que des chaînes de montagnes, de gros rochers, ou de grandes vi  es. 

Peu accoutumés à voyager dans ces hautes régions,  a vivacité de  'air nous avait 

presque suffoqués: nous ne respirions qu'à peine,  orsque  e génie nous descendit sur une 

pointe de rocher, dont  a cime4 s'é evait jusqu'aux nues5. Après nous avoir ranimés  ’un et 

 'autre d'un soufe divin, qui ft sur nous  e même effet que  a rosée du cie   orsqu'e  e 

humecte6 une fleur fraîchement éc ose,  e génie nous ft admirer  a ferti ité des campagnes. 

« Ce monde, nous dit-i , renferme toutes  es fo ies des autres, et i  semb e que tous  es 

contraires y soient réunis. Vous y verrez régner à  a fois  a p us somptueuse opu ence7 avec  a 

1 Voie de  ait : c’est  a voie  actée.

2 Firmament : cie , voûte cé este.
3 Concavité : creux 

4 Cime : ici, extrémité supérieure.
5 Nues :  es étoi es,  e cie .

6 Humecte : moui  er, humidifer que que chose.
7 Opu ence : grande richesse, extrême abondances de biens.
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p us dép orab e misère ;  a science et  es ta ents souvent avi is8 ;  'ignorance et  a cupidité 

toujours récompensées. 

- I s ont sans doute des astronomes, dit Monime. Apprenez- moi mon cher Zachie , ce qu’i s 

pensent de notre terre et si nous avons acquis chez eux  a bri  ante qua ité d'astre s'i  nous 

regardent comme un corps  umineux et si nous paraissons à  eurs yeux ce que  a  une paraît 

aux nôtres.

- Je vous en donne ma paro e, reprit Zachie , votre terre devient une p anète pour  a  une9, de 

même qu'e  e en est une pour vous : comme  es p anètes ne peuvent être  umineuses que 

parce qu'e  es sont éc airées par  e so ei , qui départ10 à toutes sa  umière proportionnée à  eur 

é oignement, ce  e que  a  une reçoit vous est renvoyée pour éc airer vos nuits, et  a  umière 

que vous recevez directement du so ei , qui fait vos p us beaux jours, est renvoyée à son tour 

par  a terre, afn de rendre à  a  une  e même service ; et quoi qu'i s ne voient pas  a terre 

décrire un cerc e autour d'eux e  e  eur paraît néanmoins faire assez régu ièrement ses 

fonctions d'astre. 

- Je soupçonne, dit Monime, que notre terre, au  ieu de se montrer aux astronomes de  a  une 

sous  a forme d'un gros visage, ne pourrait  bien ne  eur apparaître que sous ce  e d'un petit 

derrière, sur  aque  e  e nez et  es yeux app iqués, i s cherchent continue  ement à faire de 

nouve  es découvertes et de sérieuses observations, comme font  es nôtres sur  es taches de 

son visage.

- I  me paraît, dit Zachie  en souriant, que  'air influe déjà sur vos réflexions. Je n'aurais pas 

imaginé qu'en par ant de choses aussi sérieuses e  es pussent jamais inspirer de parei  es 

fo ies.

- Je ne sais pourquoi vous condamnez mes réflexions, dit Monime. E  es me paraissent si 

nature  es ! Mais je suis doci e et n'aime point  a dispute ; j’abandonne donc mon système ; et 

afn de ne vous p us vous dép aire, i  faut reprendre un ton grave, pour vous supp ier de 

m'exp iquer que  e est  a matière qui compose cette grande voûte du cie . 

- Je ne devrais pas vous répondre, dit Zachie , mais comme je ne veux pas que Céton porte  a 

peine de votre extravagance, c'est à  ui que je m'adresse pour  ui apprendre que que ques 

phi osophes  unaires ont exp iqué  e mouvement que  es corps cé estes faisaient au-dessus du 

cie  que vous voyez en y étab issant p usieurs cieux de crista  qui devaient imprimer  e 

mouvement aux cieux inférieurs, en faisant passer  a  umière par tous ces cristaux. 

- En vérité, reprit Monime, je n'y tiens p us ! Vous me faites une frayeur horrib e, mon cœur 

pa pite, et mes sens se troub ent  orsque je pense que si, par que qu’accident imprévu tous ces

cieux venaient à se casser,  'univers serait bou eversé, et  es pauvres habitants de tous  es 

mondes hachés en pièces.

- Rassurez-vous, dit Zachie ,  eur système est très faux, puisque  es cieux ne sont formés que 

d'une matière fluide te  que  'air ; mais comme  'empire de  a  une n'est point fait pour y traiter 

de science ni de phi osophie, je vais vous transporter au bas de cette montagne, afn de vous 

8  Avi is : dégradant. 
9 À  ’époque de  ’autrice,  a  une était considérée comme une p anète par certains et certaines. De nos jours, nous 
considérons  a Lune comme  e sate  ite nature  de  a Terre.
10 Départ : ici, qui donne.
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mettre en état d'apprendre  es mœurs11 et  es usages des  unaires. 

Le génie nous descendit a ors dans une p aine émai  ée12 de fleurs, où i  nous ft prendre 

d'autres corps fantastiques semb ab es aux nôtres. Des gnomes13 furent appe és dans ce 

moment pour nous servir et nous procurer toutes  es choses qui pourraient nous être 

nécessaires. Le génie en a toujours usé ainsi dans tous  es mondes que nous avons visités, en 

nous donnant  'inte  igence des  angues. 

Une ca èche admirab e se trouva prête, nous y montâmes et Zachie  nous ft prendre 

une des p us be  es routes qui conduit dans  'empire des  unaires. Les chemins nous parurent 

fort agréab es, par  a variété,  a beauté et  a ferti ité des campagnes ; j'admirais  a richesse de 

 eurs terrains, couverts des précieux dons de Cérès et de ceux de Pomone. P us avant, on 

voyait des vignob es, dont  es raisins prêts à mûrir, préparaient aux vignerons une abondante 

réco te. 

Ces paysages étaient variés par des maisons de p aisance, qui, à  a vérité, n’offraient à nos 

regards que de jo is petits châteaux de cartes. Ces maisons étaient sans profondeur ; tout était 

portes ou croisées mais ces croisées étaient ornées de ja ousies ou de contre-vents peints  es 

uns en b eu, d'autres en vert ou en rouge, ce qui, au mi ieu des arbres, faisait  e p us jo i effet 

du monde. Monime  es prit d'abord pour des décorations de perspective que  es  unaires 

avaient fait poser dans  es défunts d'orner  es routes pour sauver  'ennui aux voyageurs. Sur  a 

pente d'une co  ine, nous rencontrâmes un jeune courtisan qui a  ait à une de ses terres i  était 

dans une espèce de fauteui  de si igramme que traînait un cheva  qu'i  conduisait  ui-même. 

Surpris de  a  égèreté de sa voiture et de sa vitesse de son cheva  qui me paraissait vo er 

comme un pipeau14, je ne pus m'empêcher de demander à Zachie  pourquoi ce jeune homme 

s'exposait ainsi dans une voiture que  e moindre choc pouvait réduire en poudre : « Qui peut 

donc  'ob iger une te  e imprudence? Les habitants de ce monde sont-i s formés d'une autre 

matière que ceux du nôtre ? Ou bien auraient- i s assez de présomption15 pour se persuader 

que  a nature en eux doit respecter son ouvrage ? Par ez, mon cher Zachie , exp iquez-moi  e 

sujet de  eur témérité. » Le génie sans me répondre me ft voir  e jeune homme cu buté sa 

voiture fracassée, son cheva  renversé et  e domestique qui était derrière se trouva par  e choc 

de  a voiture à ca ifourchon sur  es épau es de son maître. Monime sensib e à ce ma heur, ft16 

un cri perçant et nous engagea de  e secourir.

I  fut heureux pour ce jeune homme de nous être rencontrés sur  a même route. Après qu'on  ui

eut donné tous  es secours nécessaires Monime s'avança gracieusement pour  ui témoigner  a 

part qu'e  e prenait à fon ma heur ; e  e s'informa avec soin s'i  n'était point b essé.

«  Je suis très sensib e madame, à vos soins ob igeant  je crois qu'à que ques pertes contusions 

près, ma chute n'aura point de suites fâcheuses. Mais, Frontin ! dit-i  à son domestique,  e 

pendant de ma bouc e d'orei  e s'est détaché i  faut abso ument  e retrouver donne-moi un coup

11 Mœurs : pratiques socia es.

12 Orner, embellir en parsemant de couleurs vives  

13 Petite créature humanoïde légendaire

14 Petite flûte à bec 

15Opinion fondé sur des apparences 
16 Poussa
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de peigne as-tu une brosse ? Mon habit est tout couvert de poudre, ma mouche est tombée, et 

me voi à dans un désordre à faire horreur. En vérité, madame, je suis anéanti d'être dans  a 

nécessité de paraitre en cet état devant vous : remontez, je vous en conjure, dans votre 

voiture. 

- Je n'en suis descendue monsieur que pour vous y offrir une p ace et vous conduire où vous 

aviez besoin d'a  er.

- Vous me comb ez, madame, vos offres sont trop précieuses pour que je puisse m'y refuser, 

permettez-vous qu'on cherche seu ement ma bouc e d'orei  e ? J’ai un intérêt singu ier à  a 

retrouver. 

- Monsieur, dit Frontin, je ne  a vois point mais voi à une des bre oques qui pendent après  a 

chaîne d'une de vos montres, je ne sais si c'est ce  e de  a gauche ou de  a droite. C'était un 

petit mou in à vent très jo iment travai  é ».

Ce jeune homme, qui se nommait Damon, charmé de retrouver ce co ifchet17, tira avec 

empressement ces deux montres pour voir ce  e où i  manquait : nous remarquâmes qu'à  a 

chaîne était attachée une infnité de petites babio es, entre autres une girouette, une c ef, un 

cabrio et, une true  e, des bagues, des cachets, des petits oiseaux un singe, un more des 

casso ettes, des magots et mi  e autres puéri ités qui semb ent être  es attributs de  eurs 

caractères. Damon tira encore un nécessaire garni de p usieurs petits flacons remp is 

d'essences de différentes odeurs i  s'en ft frotter  a tête,  es mains, en répandit sur un 

mouchoir b anc, prit sa boite à mouche, en choisit une  a posa sur son front en minaudant18, et 

après s'être fait peigner, frotter, essuyer et brosser, i  monta dans notre voiture où nous 

 'attendions ; Frontin, sur  e cheva  qui conduisait  e petit fauteui  que Zachie  nous dit se 

nommer un cabrio et, et nous prîmes  a route du château de Damon. Monime jugeant sur  a 

recherche exacte qu'i  venait de faire faire pour une minutie19, du chagrin qu'i  devait avoir de 

 a ruine de son cabrio et  ui demanda s'i  ne serait pas possib e de  e rétab ir 

« Je suis touchée de  a perte de ces jo is tab eaux dont i  était orné ; ne pourrait-on point  es 

faire servir à un autre, en  es retouchant avec un nouveau vernis ?

- Fi donc, dit Damon, c'est une horreur, i  avait fait son temps, vous ne croiriez peut être pas 

qu'i  me sert depuis près d'un mois. Je n'osais même p us  e faire paraitre à  a vi  e, je  'avais 

destiné pour mes petits voyages de campagne. Ah ! Si vous voyiez ce ui du baron de Farfadé ! 

I  est radieux ; i  parut avant-hier sur nos remparts, et ft  e ravissement de toutes  es 

personnes de goût : j'en ai commandé un qui sera dé icieux. »

 Arrivés au château de Damon, i  nous engagea avec des grâces singu ières de vou oir 

17Petit objet de fantaisie, sans grande valeur

18Verbe minauder : Faire des mines, prendre des manières affectées pour se rendre agréable.

19 La recherche très attentive.
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bien y passer que ques jours, en attendant qu'on nous eût préparé à  a vi  e un appartement 

dans son hôte . 

« Vous êtes étrangers, ajouta Damon, i  serait ridicu e qu'après  es ob igations que je vous ai, je

souffrisse que vous  ogiez ai  eurs que chez moi, c'est  e seu  moyen que je puisse trouver pour 

me procurer  'avantage de vous témoigner ma reconnaissance. » 

Nous ne pûmes nous refuser à des offres si ob igeantes. J'étais enchanté de  'air ouvert de ce 

jeune seigneur, i  est vrai que  es  unaires se  aissent aisément pénétrer, i s épuisent  es efforts 

de  'art dans  eurs tab es dans  eurs meub es, dans  eurs parures20, dans  eurs p aisirs et dans 

 eurs fastes21 sans en conserver qui puissent dérober aux yeux d'un étranger  eur façon de 

penser : sans doute qu'i s croient que ce n'est pas  a peine de dissimu er aujourd'hui un 

sentiment qu'i s n'auront peut-être p us demain car i  était certain qu'i s ont dans  eur  angage 

un ressort  toujours agissant, beaucoup p us prompt22 que  a pensée.

Pendant  e séjour que nous fîmes chez  e seigneur Damon nous apprîmes à  e connaître 

c'était un de ces petits maîtres23 que rien n'affecte, que  e p aisir et  a dissipation. Damon 

n'avait d'autre emp oi que ce ui de p aire, d'autre penchant que ce ui de s'amuser ni d'autre 

goût que ce ui de  a nouveauté. I  possédait dans sa p us haute perfection ce qu'on appe  e  e 

ton de  a bonne compagnie chez  es  unaires24 c'est-à-dire qu'i  avait autant de façons de se 

présenter, et autant de variété dans ses expressions, qu'i  en faut dans ce monde pour ne point

paraître uniforme chez  es différents seigneurs qu'i  admettaient dans  eur société. I  joignait à 

tous ces ta ents un répertoire de petits traits d’histoire curieux, méchants, et, suivant ses 

termes, frappés au bon coin ; i  prétendait être instruit de tout ce qui se passait à  a cour et à  a

vi  e, se vantait même d'être supérieurement intrigué dans toutes ces aventures. On juge 

aisément qu'avec des connaissances aussi étendues, i  avait des premiers25 toutes  es 

chansons,  es vers,  es épigrammes26 et  es brochures nouve  es, dont i  faisait un amas27 

indigeste, auxque  es i  joignait toutes  es minuties28 et  es bagate  es29 qui paraissaient, se 

piquant encore des p us profondes connaissances sur  es modes. 

Nous fûmes occupés  e  endemain de notre arrivée à visiter  e château de Damon, qui 

nous parut très bien bâti. Monime ne pouvait se  asser d'admirer  a magnifcence de ses 

meub es  a variété de ses jardins, et  a vaste étendue de son parc ; rien de si beau ne s'était 

encore offert à nos yeux. Monime crut qu'i  était de  a po itesse de  ui montrer combien e  e 

était agréab ement surprise des beautés sans nombre qu'e  e y remarquait à chaque pas.

« Fi donc, dit Damon en  'interrompant, on voit bien be  e dame, que vous conservez 

encore  e goût de votre nation ; mais si tous  es pays se ressemb aient, ce ne serait pas  a 

peine de voyager. Apprenez donc qu'ici ce château a  'air tout-à fait gothique. I  est vrai que 

mon père  e ft bâtir à grands frais ; j'y viens cependant dans  e dessein de donner mes ordres 

20 Ensemb e des vêtements, des ornements, des bijoux d’une personne en grande toi ette.
21 Registres qui conservent  e souvenir d’événements mémorab es.
22 Qui se produit en peu de temps.
23 Synonyme de dandy : jeune é égant ou é égante à  ’a  ure maniérée et prétentieuse.
24 Qui semb e étranger au monde rée .
25 « i  avait des premiers » : i  était  'un des premiers à avoir.
26 Petits poèmes satiriques.
27 Entassements
28 Synonyme de méticu osité, soin.
29 Chose sans importance.
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pour  e faire abattre. Mon architecte m'a donné un nouveau p an qui est divin et 

supérieurement bien imaginé ; vous a  ez sûrement  'app audir  orsque vous  'aurai exp iqué. 

Premièrement, à  a p ace de mon château, je ferai p anter de be  es avenues qui abrégeront 

mon chemin pour me rendre à  a cour de près d'une demi- ieue ; j'en ferai bâtir un autre où 

sont mes parterres, dont je compte tirer aussi une avant-cour. À droite seront mes écuries ; à 

gauche, un bâtiment para  è e, où je  ogerai ma meute et mes gens. Je veux encore faire 

abattre tous  es arbres de mon parc, pour y percer de nouve  es a  ées, qui donneront beaucoup

p us d'étendue de vue à mes appartements ; conséquemment i  faudra changer mes meub és, 

qui, quoi qu'assez riches ont entièrement perdu  e goût de  a nouveauté : ces dessins massifs 

ne sont p us de mode, on  es prendrait pour des ouvrages d'orfèvrerie30. Mon tapissier m'a 

donné des idées neuves qui sont séduisantes. Vous conviendrez,  orsqu'on aura eu  e p aisir de 

vous posséder31 pendant que que temps, qu'i  n'est point de pays où  'on rassemb e comme ici 

 e sub ime en tout genre : chez nous tout y est de  a p us parfaite exce  ence, tout y est 

miracu eux, divin;  on passe  a vie au mi ieu des aisances, on ne rou e que sur des p aisirs et 

sur des enchantements, mi  e mains agi es et é égantes sont sans cesse occupées à travai  er 

avec une dextérité ravissante à tout ce qui peut flatter  e goût. »

Monime surprise que tant d'extravagances pussent entrer dans  'esprit d'un être 

pensant, qui devrait faire usage de  a raison qu'i  a reçue du cie , ne put s'empêcher de  a 

montrer à Damon par un discours sensé mais qui ne ft nu  e impression sur  'âme de ce jeune 

seigneur, dont  a pétu ance32 et  a vivacité nous  e ft regarder comme un Prothée33 qui prend 

différentes formes. La fécondité de son imagination sur ses nouveaux projets,  e contraste de 

ses passions et  'inconséquence de sa conduite,  a rapidité de ses mouvements, nous frent 

croire que  es insistances de  'air devaient agir avec beaucoup p us de force sur  ui que sur  es 

autres.

Lorsque Damon fut rétab i des contusions34 que  ui avait occasionné sa chute, nous 

partîmes ensemb e pour nous rendre dans  a vi  e capita e. Les chemins qui conduisent à cette 

vi  e sont charmants ; des co  ines, des p aines et des bois en rendent  a vue fort agréab e. Nous

entrâmes dans une be  e et grande route, garnie d'un doub e rang d'arbres qui forment de 

be  es avenues : tous  es environs de cette vi  e sont ornés de beaux châteaux, avec des jardins

qui semb ent avoir été dessinés par  es fées, ce qui forme un spectac e dé icieux. Ces jardins 

n'offrent à  a vue que de doub es terrasses en amphi-héâtres ; aux côtés sont de beaux arbres 

tai  és en paraso s ou en éventai s ; des trei  ages35 scu ptés de main de maître ; des 

charmi  es36 bien dessinées, bien contournées ; de beaux bou ingrins37 de toutes sortes de 

30 Art, métier, commerce de  ’orfèvre.
31 « de vous posséder » : ici, de vous avoir parmi nous.
32 Caractère d’une personne turbu ente.
33 Personnage de  a mytho ogie grecque qui défnit par extension un homme qui change constamment d’opinion, de 
rô e ; i  s’écrit aujourd’hui « Protée ».
34 Meurtrissure produite par un choc, sans déchirure de  a peau. 
35 C ôture à c aire-voie. 
36 Berceau de verdure.
37 Parterre de gazon généra ement entouré de bordures, de ta us. 
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formes ; des ifs38 tai  és en dragons, en pagodes39, en marmousets40, et en différentes sortes de

monstres ; des parterres dont  es fleurs sont renfermées dans des corbei  es de f igrane41 et 

dans  es dessins qu'i s représentent, et un sab e varié de p usieurs cou eurs. À  'ornement de 

ces parterres, on a ajouté de grands vases de bronze et de be  es statues de marbre, des 

cascades et des nappes d'eaux environnent ces jo is parterres dont  a surface présente un 

miroir de crista  afn d'en redoub er  a vue.

« I  me paraît, dis-je à Damon, que  e goût règne ici de toutes parts. Ces jardins ont un 

coup d’œi  charmant mais je n'y vois rien d'uti e. Pour moi, au  ieu de ces petits pins si bien 

tai  és, je mettrais de bons arbres fruitiers ; au  ieu de marronniers, je voudrais des noyers42 et 

à  a p ace de ces tristes ifs qui couvrent  es murs,on pourrait encore y mettre des espa iers43. 

- Ah ! f donc, s'écria Damon, on n'y tient p us, ce serait une horreur. Jamais cette fo ie n'est 

heureusement entrée dans  a tête de personne, i  serait du dernier ridicu e de mettre dans des 

jardins ce qui se trouve à  a campagne, on ne souffre ici ni p antes ni arbrisseaux ; on n'y veut 

que des fleurs de porce aine, des fruits de marbre.

- Je ne vois pas, dis-je, que  a fo ie fût si grande de pouvoir mê er  'uti e à  'agréab e et je 

trouverais fort bon de cuei  ir un fruit pour me rafraîchir en me promenant.

- En vérité, mon très-cher, dit Damon, vos raisonnements sont d'un gau ois44 qui m'excède, i s 

révo tent  e bon goût : des arbres fruitiers dans un jardin, en cuei  ir,  es manger ! Ne vous 

vantez jamais de ces bur esques idées. Mais vous ne savez donc pas, mon cher mi ord, que 

pour être du bon ton, on ne doit estimer que ce qui vient de très  oin, ne serait-ce même 

qu'une façade, pour  ui trouver p us de goût on doit au moins  a tirer de p us de cinquante 

 ieues.

- Vous n'avez pas, à ce qu'i  parait, dit Monime,  e p aisir de  es manger fraîches.

- Aussi fraîches que votre teint be  e dame ! C'est  'affaire d'une journée.

- Apprenez-moi, demandai-je à Damon, ce qui empêche que vos terres, ne soient éga ement 

cu tivées ; j'en ai vu une quantité qui m’ont parues en friche.

- C'est, dit Damon, que nos paysans ont depuis  ongtemps senti  'abus où i s étaient autrefois, 

de se tenir dans  eurs vi  ages pour y travai  er à  a sueur de  eur corps sans pouvoir profter du 

fruit de  eurs travaux, tandis qu'en se produisant dans  es vi  es, i s sont presque toujours sûrs 

d'y vivre dans  e repos,  a mo  esse et  a bonne chère parce qu'i  est de  a dignité d'un seigneur 

d'avoir à sa suite un très grand nombre de domestiques qu'i  entretient à grands frais, et qui  a 

p upart ne servent qu'à orner son antichambre. C'est un usage étab i parmi nous, que tout  e 

monde veut imiter, aux dépens même de sa fortune. Vous voyez mon cher mi ord, poursuivit 

Damon, qu'on est forcé par cet usage de travai  er soi-même à sa ruine et si on n'avait que que

ta ent, on serait bientôt anéanti. Cependant vous croiriez, à n'examiner que mon extérieur, que

je suis  'homme du monde  e p us heureux; je vous avouerai néanmoins que je ne suis pas sans

38 Arbre (conifère) à fruits rouges, décoratifs.
39 Temp e des pays d’Extrême-Orient.
40 Figurines grotesques.
41 Ouvrage d’orfèvrerie fait de f s de méta  (argent, or).
42 Arbre de grande tai  e dont  e fruit est  a noix.
43 Mur  e  ong duque  on p ante des arbres fruitiers.
44 « sont d'un gau ois » : sont très français. 

8 / 45 Marie-Anne Robert, Voyages de Milord Céton



chagrin ma fami  e me persécute sans cesse pour me fxer et choisir un état ; e  e veut, 

conséquemment me prescrire  'ennuyeux rô e d'homme sensé. Ce n'est pas que je ne puisse 

me flatter de réussir aussi bien qu'un autre ; je suis en fonds45. Je vous avouerai que j'avais une

inc ination mervei  euse pour  es sciences, mais je n'ai jamais osé m'y  ivrer ; je ne  is que des 

romans et des comédies, de peur de passer dans  e monde pour un pédant46. I  est vrai que  'on

périrait d'nnui s'i  fa  ait imiter  a p upart des savants qui s'épuisent sur  es anciens auteurs : 

ces gens, tout hérissés de  angues mortes, ne sauraient nous p aire. I s ont beau foui  er 

 aborieusement dans  es sources de  a science : p us habi es qu'eux, nous  a trouvons toute 

entière dans  es journaux et  es dictionnaires, qu'on peut même encore se dispenser de  ire, 

puiseque nous avons  e secours des a manachs qui nous représentent toutes  es sciences en 

miniature. Ajoutez à ces ressources nos bureaux d'esprit, où on  e distribue pour presque rien.

Avec ce a, j'ai autant d'érudition qu'i  m'en faut pour remp ir  es premières p aces. J'ai de

 'ambition, des espérances fondées sur ma naissance et mes ta ents, et on se flatte d'avoir un 

peu de fgure47. Je suis très bien en cour ; p us de vingt femmes m'y protègent, auxque  es je 

tâche de prouver ma profonde vénération. Et, en vérité, si je renonçais à des prétentions aussi 

sûres, mes créanciers me croiraient ruiné, je n'aurais p us de crédit. Je suis donc forcé de faire 

beaucoup de dépenses pour  e soutenir, de jouer, de passer  es nuits avec des femmes, afnd e 

me conserver dans  a faveur. Vous voyez, mon cher mi ord, que  'honneur m'engage à sacrifer 

nécessairement  a p us grande partie de mes biens pour parvenir à que que poste 

considérab e. Et puis, n'ai-je pas encore  a ressource d'un mariage avantageux ? Cependant, 

voi à ce que  e gothique bon sens de vieux parents ne sauraient comprendre : i s me font 

sécher d'ennui et de dégoût pour  eurs antiques raisonnement. Aussi, je tâche de m'en é oigner

 e p us que je puis.

- Je n'aurais jamais cru, repris-je, qu'on dût être à p aindre en écoutant  es consei s de  a raison.

Je croirais, au contraire, qu'en  a prenant pour guide de nos action, e  e nous fait jouir de cette 

satisfaction intérieure qui doit être  a source du souverain bien.

- Ah ! Que  e fo ie ! s'écria Damon. À peine peut-on  a pardonner à ces gens insipides au 

possib e qui se trouvent réduits par  eurs ennuyeuses raisons à ne pouvoir p us vivre qu'avec 

eux-mêmes. Fi donc, j'aime cent dois mieux conserver mon inuti ité et être à  a mode. 

D'ai  eurs, quand je vroudrais perdre que ques moments à  'étude des  ois et du gouvernement, 

ce serait  es dérober au p aisir, et, sur mon honneur, je n'en suis pas  e maître. On ne me  aisse 

jamais à moi-même : sans cesse, je suis embarrassé sur  e choix des partis qu'on me propose 

et je vous dirai confdemment48 que je suis tyrannisé des femmes : e  es s'arrachent  e p aisir 

de me posséder.

- Je vous fé icite, dit Monime avec un sourire ma in. D'après  e récit que vous nous faites de vos 

bonnes fortunes, je crois qu'on peut, sans vous dép aire, vous comparer à ces nouveaux bijoux,

que  e caprice met à  a mode et que  a curiosité fait passer de main en main pour  'examiner de

45 « Je suis en fonds » : j'ai de  'argent.
46 Personne qui fait avec insistance éta age d'un savoir, d'une cu ture, d'une érudition, d'une spécia isation souvent 
superfcie s
47 Je me flatte d'être assez jo i garçon.
48 « confdemment » : en confdence.
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p us près. Ainsi, dans ce monde, i  me paraît, suivant votre re ation49, qu'i  est à peu près éga  

d'être une jo ie montre ou un jo i homme :  'un et  'autre sont deux mécaniques à ressorts, très 

faci es à détraquer, dont sans doute  e mérite ne git que dans  a forme et dans  e 

mouvement. »

Damon,  oin de se fâcher de cette rai  erie, ft une exc amation des p us vives.

« I  est inconcevab e, dit-i , combien cette défntion est frappante, c aire et  umineuse. Ce a 

s'appe  e tenir  a quintessence et  'extrait  e p us subti  de toutes choses. Savez-vous, be  e 

dame, que vous êtes adorab e et que vous m'inspirez un goût sérieux pour vos charmes ? Mais 

je me réserve à vous instruire de  'impression que vous m'avez faite.

- Oh ! Je vous en dispense, dit Monime. Vous êtes un homme trop occupé pour entreprendre de 

me p aire. »

Pendant qu'i s continuèrent à s'entretenir,  a curiosité me ft porter  a vue de tous côtés. 

Déjà, on découvrait  a vi  e  orsque Zachie  me ft remarquer p usieurs maisons à demi-bâties, 

qui avaient été abandonnées par  'inconstance de ces peup es. Je vis des édifces à demi-é evés

; ici, c'était un château où i  ne manquait que  a couverture ;  à, on voyait différents bâtiments 

qu'on démo issait pour  eur donner une forme nouve  e d'un autre côté, une prodigieuse 

quantité d'ouvriers travai  aient à renverser un chemin, pour en faire un tout parei  dix pieds 

p us  oin sur  a même  igne. Cet examen nous conduisit insensib ement à  a vi  e. 

49 « Votre re ation » : ici, votre compte-rendu, votre récit.
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CHAPITRE II

Description de la Ville. 

À  ’entrée de cette vi  e est un pa ais dont  ’architecture me parut d'un goût achevé : Je 

fs arrêter notre équipage pour en admirer  a beauté,  es proportions et  a symétrie. Des 

pi astres du p us beau marbre du monde ornés de festons50, en décorent  a façade. On ne peut 

rien voir de p us agréab e que  es jardins ;  eurs situations,  eurs distributions tout enfn me 

charmait dans cet édifce, qui me parut digne de  oger  e maître du monde. Je ne doutai point 

qu'un pa ais si majestueux ne fût  e  ogement de  a reine. 

« C'est sans doute ici, dis-je à Damon,  e  ieu où réside votre souveraine ? 

- Vous vous trompez, reprit-i  avec un sourire dédaigneux. I  est vrai que ce pa ais fut autrefois 

destiné à  oger une de nos princesses mais, comme depuis, on a nég igé de  e perfectionner,  e 

goût est entièrement changé ; i  n'y a que  es petits appartements qui soient de mode ; ceux-ci 

n'ont p us rien qui flatte : i s sont trop vastes et manquent d'une infnité de cabinets ; de petits 

boudoirs et de garde-robes car, au vrai, mon cher, je ne connais que ce a qui puisse former 

toutes  es commodités dont on ne peut se passer.  C’est ce qui fait qu'à présent ce vieux pa ais 

ne sert p us qu'à que ques ofciers, auxque s on accorde des  ogements, ainsi qu'aux ouvriers 

de  a reine. » 

P usieurs hôte s magnifques s'offrirent encore à nos regards, et nous arrivâmes 

insensib ement dans ce ui de Damon, où  a somptuosité et  e nouveau goût régnaient de toutes

parts ; rien n'était p us é égant que ses meub es, rien de mieux orné que ses cabinets, rien de 

p us jo i que ses boudoirs, et rien de p us commode que ses garde-robes où tout était d'un goût

recherché. Après que Damon nous eut conduit chacun dans  'appartement qu'i  nous avait 

destiné, i  nous quitta pour a  er se mettre à  a toi ette afn de se rendre au souper de  a reine. 

Le  endemain, Damon proposa à Monime de  ui faire voir  es p us beaux endroits de  a 

vi  e. Charmés de sa proportion, nous nous disposâmes à  'accompagner afn de ne pas paraître

tout à fait si neufs dans  es compagnies, et de pouvoir approcher un peu du goût de  a nation, 

en tachant de nous y présenter sur  e bon ton51. Après avoir parcouru différents quartiers, 

admiré  es be  es p aces dont cette vi  e est décoré, visité que ques-uns de  eurs temp es, 

Damon nous conduisit dans une promenade dé icieuse : p usieurs rangs de chaises en 

bordaient  es a  ées, ces chaises étaient occupées par ce qu'i  y avait de p us bri  ant dans  a 

vi  e. Monime crut d'abord que cet endroit était destiné pour y prononcer que que é oquent 

discours en  'honneur de  a Fo ie : c'est  a déesse  a p us révérée chez  es  unaires ; c'est aussi à

e  e qu'i s confèrent  eurs p us beaux jours. Prévenue de cette idée, je  a vis se hâter de 

prendre une p ace au rang des personnes qui  ui parurent  es p us apparentes. 

« Comment, be  e dame, dit Damon, à peine sommes nous entrés que vous vou ez déjà vous 

asseoir ? 

- I   e faut bien, dit Monime, pour entendre. 

50 feston : guir ande de fleurs
51 « Sur  e bon ton » : en suivant  a mode du pays.
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- Quoi entendre, reprit Damon ? Les conversations de toutes ces dames ? Mais vous avez raison

; e  es sont que quefois assez p aisantes, toujours spiritue  es, sémi  antes, badines ; e  es 

é ectrifent  es personnes  es p us fausses et en tirent souvent des étince  es : on y apprend  es 

nouve  es  es p us intéressantes. Au surp us ce n'est que de  'heureux contraste de  a façon, 

d'agir avec ce  e de penser que naissent ces fai  es péti  antes, ces écarts  umineux et cette 

ivresse de sentiment. » 

Damon, après cette tirade de be  esprit, se mit à critiquer toutes  es personnes qui 

passèrent devant nous ; nu  ne put échapper à sa satire : i  eut  e secret de  eur prêter à tous 

des ridicu es, nous apprit  eurs aventures et en moins d'une heure nous fûmes instruits de 

toute  a chronique de  a cour et de  a vi  e. « Je vous quitte pour un instant, nous dit-i  en 

s'interrompant au mi ieu d'une phrase ; j’aperçois Faustine, i  faut que je  ui par e. E  e fut hier 

présente à une scène qui se passa chez  e comte de Mer uche, où e  e s'est trouvée 

supérieurement intriguée. » 

Nous  e vîmes, joindre à  'instant quantité de personnes, dont i  venait de déchirer 

impitoyab ement  a réputation, et qu'i  accab a néanmoins d'embrassades avec 

des démonstrations d'amitiés qui nous surprirent infniment.

Je demandai à Zachie  sI Damon n'avait pas  e cerveau un peu attaqué52. 

«  Je ne puis, dis-je, concevoir  'extravagance de ce jeune homme serait-i  possib e que tous  es 

 unaires pensassent aussi ridicu ement ?

- Damon est un des hommes  es p us raisonnab es de cet empire, dit  e génie. Le ridicu e des 

 unaires se montre partout, i  est répandu dans  eurs façons de penser, dans  eurs ouvrages, 

dans  eurs goûts, dans  eurs modes ; i s ont un  angage affecté53, un ton arrogant, des manières

 ibres et peu sérieuses. I s s'embrassent à tout moment, se tutoient, jurent, s'emportent. 

L'orguei  est  eur vice ordinaire,  a nécessité de jouir du présent est  eur maxime54. 

Vous pouvez, mon cher Céton,  es comparer à des décorations de théâtre, qui perdent toujours 

à être examinées de trop près : parce que  eur esprit n'a aucune consistance, toutes  eurs 

passions sont vives, impétueuses et passagères ;  a vanité55  es exerce,  'inconstance  es varie, 

et jamais  a modération ne  es soumet ; i s ne connaissent d'autre mesure que  'excès. Vous  es 

verrez s'enivrer d'un succès médiocre et se  aisser abattre par  e moindre revers56; mais  eur 

 égèreté et cet amour de  a nouveauté  es conso e bientôt par des chansons ou 

des épigrammes57. I s ont encore  a ressource de p usieurs gazettes58, qui  eur promettent 

toujours un triomphe prochain, dans  es temps où i s sont en guerre. C'est par  à qu'on voit 

bri  er  a fécondité des beaux esprits de ce monde. Je ne vous dis rien de p us, afn de  aisser 

à votre esprit et à votre pénétration59  e soin de déve opper entièrement  e caractère des 

 unaires. Je vous recommande surtout, à  'un et à  'autre, de vous observer dans vos discours, 

car pour ne se point attirer d'ennemis, on ne doit jamais s'écarter des sentiments reçus et 

52 Ma ade.
53 Non nature . 
54 Mora e.
55 Orguei .
56 Échec.
57 Petits poèmes satiriques.
58 Magazines.
59 Inte  igence.

12 / 45 Marie-Anne Robert, Voyages de Milord Céton



autorisés par  'usage de tout un monde, quoi qu'i s soient même contraires à vos principes. »

Damon vint nous rejoindre, i  était accompagné d'un jeune homme qu'i  nous présenta, 

en nous  'annonçant sous  e nom de baron de Farfadet. Je ne puis exprimer à que  degré ce 

baron poussait  'impertinence60,  es airs ridicu es,  a fausse g oire, et  e ton critique, si 

méprisab e et si ordinaire chez  es  unaires:  a moitié de ce monde est occupée à médire. Nous 

ne fûmes pas un quart d'heure à reconnaître ses bri  antes qua ités. De retour à  'hôte  de 

Damon, je fus très surpris de trouver son grand sa on remp i d'une nombreuse compagnie qu'i  

avait invitée à souper. Comme i  était près d'onze heures  orsque nous rentrâmes, je crus 

d'abord que sa pétu ance61  es  ui avait fait oub ier ; mais j'appris bientôt qu'i  était du be  air ou

du bon ton, de ne se point trouver chez soi  orsque  a compagnie arrive. Le souper annoncé, 

chacun présenta  a main à  a dame qui  ui p aisait  e p us,  a conduisit dans  a sa  e à manger, 

et se p aça sans façon à coté d'e  e. Je suivis  'exemp e,et me mis auprès de Monime. La chère62

était dé icate, servie en petits p ats de tout ce qu'on avait pu trouver de p us nouveau ; c'était 

des fricassées63 de Chérubins accommodées au camai  eu, de petites tortues à  a sauce b eue, 

des huîtres vertes à  a giroflée, des hironde  es aux pistaches, des escargots aux roses, de 

sautere  es au gratin, et que sais-je encore ! car je ne puis nombrer  a prodigieuse quantité des 

p ats qui furent servis avec une propreté qu'on trouva ravissante. Au desert,  a tab e fut 

couverte d'un parterre entremê é de châteaux, de forts, de bastions et de toure  es. Tous 

ces petits bâtiments étaient de sucre, chacun prit p aisir à  es abattre et à s'en jeter  es ruines. 

I s furent remp acés, par d'autres surtout remp is de fruits précoces64 que Damon faisait venir à 

grand frais. Tous  es convives  es vantèrent à  'envi, i s  es trouvèrent divins, parfaits, 

mervei  eux, enchantés. Pour moi, j'en entamais p usieurs que je trouvais détestab es, insipides

et sans aucun goût.

Lorsqu'on fut aux vins mousseux,  a joie commença à se déve opper et nous vîmes tout 

à coup éc ore un torrent de propos badins65, de puéri ités66 et de bagate  es qui ne signifent 

rien. De  'excès de  icence67 qui régnait dans  eurs discours, i s passèrent à des récits 

de nouve  es fort intéressantes. On examina une boîte émai  ée dans  e dernier goût remp ie de

tabac à  a crème. On dit que  e retour des ofciers  eur promettait une amp e moisson68 

d'aventures.

« À propos, dit une petite-maîtresse, savez vous que  a bri  ante mademoise  e 

Pomponet vient enfn de se marier avec ce gros sénateur qui a achète  e comté de Lourdaud ? 

On dit qu'i  a donné à ce bec sépu cra  pour cinquante mi  e écus de diamants qui sont de  a 

première eau.

- Cette femme est sans doute, très jo ie, dit un jeune ofcier. I  faut que je  ui fasse ma cour.

- C’est une beauté de province, reprit une précieuse. Sans âme, un mé anco ique assemb age 

60 L'inso ence.
61  Vivacité.
62 La chère :  a nourriture.
63 Préparation cu inaire.
64 Ici, arrivés à maturité avant  a saison.
65 Légers.
66 D'enfanti  ages.
67 « De  'excès de  icence » : du manque de retenue.
68 Réco te.
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de traits, qui peuvent être assez régu iers, mais sans grâce, sans physionomie, uniquement 

scu ptée ; de ces fgures honteuses qui rougissent à tout propos. Ainsi, je crois que, ma gré 

 'é égance de sa parure, on aura assez de peine à en faire un visage de bon ton. Ma gré ce a, 

croiriez-vous qu'e  e a déjà eu p us d'une aventure ? C’est pourquoi e  e aurait beaucoup mieux 

fait de conserver sa  iberté. 

- Pour moi, dit Damon, je trouve ce mariage des mieux assorti. 

- Je suis de votre avis, dit Licidas. J'étais à  eurs noces, et je crus voir Lucifer épouser une 

Gorgone69. 

- Ces dames ont-e  es vu  a voiture du comte ? dit une femme qui n'avait point encore par é. I  

faut  ui en faire comp iment, e  e est étince ante.

- I  est vrai, reprit  e comte, qu'e  e est radieuse, c'est un nouveau goût. Avez-vous remarqué 

mon vernis et  es peintures ? E  es sont divines.  Mais be  e baronne, qu'avez-vous ? Vous avez 

 'air d'un ténébreux qui me pétrife. Faut-i  aujourd'hui vous é ectriser pour tirer que ques 

étince  es de votre esprit ? 

- Je ne suis propre à rien70, dit  a baronne. J'ai du noir dans  'âme et je suis d'une sottise 

rebutante : je n'aurais pas dû paraître ici avec une physionomie aussi tragique. Que vou ez- 

vous ? Je cherche à me distraire d'un chagrin que je ne puis oub ier : ma chienne, cette jo ie 

petite gredine71,  a p us parfaite qui fût dans  e monde !

- Hé bien, madame, que  ui est-i  arrivé ? 

- Hé as, e  e est morte ! 

- Ô dieux, be  e dame ! La pauvre petite bête ! Que  e fo ie e  e a faite ! Pouvait-e  e jamais être 

mieux ? Ah! Je veux vous en donner une autre pour vous conso er. Tenez, be  e dame, vous me 

voyez badiner72. Sur mon honneur, je suis furieux : j'avais  e p us beau perroquet du royaume 

qui par ait aussi bien qu'un de nos académiciens, qui faisait toutes mes dé ices73 : mes gens74 

 'ont  aissé mourir, ces faquins- à ne songent à rien. C'est un fléau que  es domestiques ; i s 

sont inso ents,  ibertins et se donnent  es airs de nous contrefaire en tout.  Je passe aux miens 

toutes  eurs sottises, parce qu'i s sont grands, bien faits, qu'i s ont bon air et assez 

d'inte  igence : j'aime à me voir environné de gens d'esprit qui me conçoivent75 au premier mot.

D'ai  eurs,  orsqu'on a p us d'une affaire, i  faut conséquemment un garçon un peu entendu76, 

pour qu'i  puisse nous aider à penser, afn d'éviter  es quiproquos qui pourraient exciter  a 

ja ousie des femmes qui s'attachent à un jeune homme. Pour moi, j'en suis excédé ;  a 

duchesse de Nausica qui, depuis huit jours, s'est passionnée pour que ques ta ents qu'on veut 

bien m'accorder, voudrait me tenir sans cesse auprès d'e  e, et je suis contraint de céder à 

 'impatience qu'e  e a de me faire peindre en miniature. I  faut avoir  a comp aisance de prêter 

69 Gorgone : Femme monstrueusement méchante ou  aide.

70 Je ne suis propre à rien : Je ne suis capab e de rien.
71 Gredine : ici, coquine, taquine.

72 Badiner : P aisanter avec enjouement
73 Qui faisait toutes mes dé ices : Qui faisait tout mon bonheur
74 Mes gens : mes serviteurs.
75 Qui me comprennent.
76 Qui comprend de quoi  'on par e.
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ma fgure pendant trois heures. C'est pour y périr77. N'importe, je ne puis  ui refuser cette 

conso ation. » 

Monime, qu'une parei  e conversation ennuyait beaucoup, emp oya  es charmes de son 

esprit pour tâcher d'y donner une face nouve  e. E  e parvint enfn à  a rendre bri  ante, aimab e,

p eine d'enjouements et de sai  ies78 . Rien ne se ressentit de  'indécence des premiers propos : 

 a modestie, de concert avec  ’esprit, semb ait a ors dicter tous  eurs discours. Les dames, 

animées par  'exemp e de Monime, y frent bri  er à  'envie  a fnesse de  eurs pensées. E  es y 

joignirent  es grâces d'un  angage épuré,  es termes à  a mode furent emp oyés pour rendre 

avec p us d'énergie  a  égèreté de  eurs idées. Les hommes, à  eur tour, mirent dans ce qu'i s 

disaient un peu moins de fatuité. Mais cette conversation retomba bientôt dans  e récit de 

pompeuses bagate  es79, fort importunes pour des personnes qui ne sauraient s'en amuser. 

Après avoir débité un fatras80 d'inuti ités, on se mit à chanter et se  ouer mutue  ement sur  a 

beauté,  a flexibi ité ou  'étendue de sa voix. 

Quoiqu'i  fût p us de trois heures  orsqu'on sortit de tab e, i  eût été du dernier ridicu e 

de se retirer de si bonne heure. On proposa un camagno 81, et une partie de  a compagnie se 

mit au jeu. Monime et moi restâmes à causer avec Damon et Licidas.

« À propos, qu'est devenu  e marquis ? demanda Licidas. Je ne  e rencontre p us dans 

aucun endroit. Je m'attendais de  e trouver ici, c'était ton ami.

- Fi donc ! dit Damon. Que veux-tu que j'en fasse ? I  n'est p us reconnaissab e. Tu ne sais donc 

pas qu'i  a tout à fait perdu  e ton de  a bonne compagnie. I  est devenu d'un uniforme, d'un 

ennuyeux ! C'est à périr, on n'y tient p us. Je te dis que c'est une horreur, qu'i  n'est pas 

présentab e. La petite tonton82 m'assura hier qu'i  donnait à présent dans  e sub ime. I  s'est 

affub é de tous  es travers imaginab es ; e  e m'en ft  e détai  : c'est à  'infni. Tu ne te fgurerais

jamais jusqu'où i  pousse  'extravagance. Tu sais qu'i  a quitté sa chanteuse. 

- Hé non, je ne sais rien, dit Licidas. 

- Ah parb eu, reprit Damon. Tu as donc vécu dans  e ventre d'une carpe, pour être si peu 

instruit des nouve  es ? Apprends donc que  e Marquis, pour mettre  e comb e à ses ridicu es, 

vient de payer ses dettes ; qu'i  va se marier à une jeune personne sage, remp ie de ta ents 

qu'on assure être d'une beauté miracu euse, qu'i  a choisie  ui-même et que renfermé avec e  e 

tous  es jours, c'est  à où son âme se transporte, s'extasie, se sub imise et se divinise. Enfn, 

mon très cher, c'est  a seu e ido e à  aque  e i  sacrife. Que dis-tu de cette métamorphose? Ne 

 a trouves-tu pas étonnante ? 

- Ah ! Finis donc, dit Licidas. Tu m'excèdes. Sais-tu que ton récit fait tab eau ? En vérité, i  faut 

s'anéantir sous  e charme d'une narration si rapide et si radieuse. Tu es divin, mon cher, i  faut 

que je t'embrasse. Mais en bonne foi, crois-tu que  e marquis pousse aussi  oin  a fo ie ? Si ce a 

est, je ne crois pas qu'i  ose jamais se montrer dans  e grand monde.

77 « C'est pour y périr » : c'est à mourir d'ennui.
78 Sai  ies : Trait d’esprit bri  ant et inattendu

79 Bagate  es : Chose ayant peu de va eur
80 Fatras : Ensemb e confus 

81 Camagno  : Jeu
82 La petite tonton : La petite tante
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CHAPITRE III. 

Des Théâtres. 

Nous passâmes p usieurs jours à faire des visites et à en recevoir : c'est une des 

grandes occupations des  unaires. I  vint un jour un seigneur, mis fort simp ement, et dont  a 

fgure ne re evait point du tout  'ajustement : un écuyer83 superbement vêtu  ui donnait  a 

main ; nombre de domestiques étaient à sa suite couverts d'habits rouges, ga onnés84 d'or, 

avec des chapeaux bordés de même et ornés de beaux p umets b ancs. Le va et de chambre 

de Monime qui pensait que tous ces mei  eurs étaient autant d'ofciers, annonça mosfeur  e 

marécha  de Cati, suivi de p usieurs co one s. En même temps, i  avança des fauteui s et 

pensa cu buter85  e maître pour faire p acer son écuyer à  a première p ace. Monime, qui ne

connaissaiit point ce seigneur, parut embarrasée, ne sâchant d'abord à qui e  e devait 

adresser  a paro e, mais  e marécha , s'asseyant, après  ui avoir fait son comp iment, et 

 'écuyer s'é oignant par respect, e  e s'aperçut de  a méprise de son domestique et en ft 

des excuses à ce seigneur qui ft sa visite assez  ongue.

Le  endemain Damon proposa de nous conduire à  a comédie. Nous eûmes toutes 

 es peines du monde pour y aborder86. C'était une pièce nouve  e qui fut fort app audie. 

Cependant Monime et moi  a trouvâmes pitoyab e,  e sujet frivo e, sans intrigues sans 

intérêt, manquant de régu arité de vraisemb ance,  e dénouement trivia  et  a déc amation 

forcée. 

Sans doute que  a p upart des poètes de cette p anète ont oub ié, ou peut-être ont-

i s toujours ignoré  e ta ent de peindre  es passions. I  est à présumer qu'i s n'ont point eu 

chez eux des Térence87, des Menandre88, et tant d'autres qui ont travai  é uti ement à 

perpétuer  e bon goût, en donnant des ridicu es aux différens vices ou aux différentes 

passions des hommes afn de  eur en faire voir toute  a difformité. 

Monime demanda à Damon si  eur théâtre n'était jamais occupé de pièces p us 

be  es, p us intéressantes. 

« Nous en avons d'anciennes, dit Damon, qui, sans doute, seraient p us de votre goût ,car 

i  est bon que vous sachiez, be  e dame, que personne dans  'univers n'a porté p us  oin 

que nous  a force et  a beauté du tragique, ainsi que  'agréab e  'instructif du comique. 

Mais ces ouvrages pouvaient a ors avoir que que beauté ; c'était  e goût de nos an- 

ciens. Aujourd'hui ce goût est devenu gothique ; on périt d'ennui à toutes ces pièces. I  

nous faut du neuf et i  faut convenir que nos poètes sont supérieurement au-dessus des 

anciens. Tout ce qu'on nous donne à présent est au super atif. Ce sont des intrigues 

83 genti homme qui accompagne un cheva ier et porte son écu.
84 garni d’un ga on, un ruban de tissus épais qui sert à orner.
85 Cu buter : ici, renverser.
86 « Pour y aborder » : ici, pour y entrer.
87 Mé iandre : dramaturge romain.
88 Ménandre : dramaturge grec.
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 égères, de jo is contes de fées, mis en vers é égants, des phrases sub imes et 

ininte  igib es au vu gaire. 

- Vous n'avez donc point de poètes, dis-je, qui travai  ent à corriger  es mœurs par un 

badinage  éger, qui fait sentir  e ridicu e d'un caractère bizarre et chagrin, ce ui d'une 

petite maîtresse capricieufe et fo  e, enfn ce ui d'un avare, d'un prodigue, d'un faux brave,

d'un faux savant, d'un menteur, d'un intriguant et ce ui de ces gens qui 

se perdent dans  eurs fausses po itiques? I  m'a semb é que tous ces caractères 

ingénieusement formés pourraient faire beaucoup d'impression sur  'esprit de vos concitoyens :

- Ce a peut être, dit Damon; mais vous ne pensez pas, mon cher mi ord, qu'avec tous vos 

beaux portraits, i  y a des gens qui pourraient trouver très mauvais qu'on prît  a  iberté d'oser 

 es jouer en pub ic. 

- Je vous entends89, repris-je, c'est-à-dire qu'un pauvre poète qui craint pour ses épau es est 

ob igé de retenir son esprit dans  es angoisses d'une gêne perpétue  e. 

- Précisément dit Damon, voi à  e fait; et puis je vous dirai que je troquerais toutes  es be  es 

actions qu'on nous rapporte des sièc es passés pour  a  égèreté et  a frivo ité du nôtre. I  faut 

périr à tous ces grands récits, et Ar equin m'amuse p us  ui seu  que tous  es phi osophes, mon 

cœur se di ate en  e voyant et  a simp e  ecture des autres me pétrife au point que je crains de 

devenir un marbre. »

Je compris par  e discours de Damon que  es  unaires se sont ennuyés du beau, du vrai et du 

nature  puisqu'on  es voit prodiguer à de monstrueuses chimères  es mêmes app audissements 

qu'on pourrait donner aux p us be  es pièces. Te  est à présent  e goût de ces peup es ; on  es 

voit cupides admirateurs de toutes  es nouveautés. Je remarquai que  a ressource ordinaire aux

qu'emp oient  eurs poëtes pour acquérir  eurs suffrages, c'estde recourir à des fctions 

extraordinaires qui tiennent du mervei  eux outré. Les  unaires se  aissent aisément séduire par 

tout ce qui porte en soi que que marque de singu arité,  a nob e simp icité,  'exacte 

ressemb ance dans  es mœurs,  a sage conduite dans  es incidents,  es frappent moins que des 

événements inattendus où manque  a vraisemb ance. 

Le  endemain, nous fûmes nous promener à  a foire. 

« Je veux, me dit Damon, vous faire voir ma marchande, qui est toute genti  e, manié- 

rée, p eine d'esprit, sémi  ante90 au possib e. Bonjour  a be  e enfant ! Que  teint vermei  ! 

Comme e  e est jo ie qu'e  e est bien coiffée ! E  e a en vérité des grâces jusqu'à  a pointe des 

cheveux. Regardez ses yeux fripons, i s sont signifcatifs et ses sourci s comme i s font 

arrangés, et cette bouche si bien ornée. Savez-vous mon be  ange que je vous adore ? Vous 

avez  à un tour de gorge divinement travai  é ! Sur mon honneur, on n'a jamais vu de dente  e 

d'un dessin aussi appétissant. Est-ce une b onde? Permettez que je  'examine. 

- Finissez, monsieur, dit  a marchande, je ne vous vois ici que pour badiner ; je n'y suis que 

pour vendre ma marchandise et je n'ai pas  e temps d'écouter toutes vos fadeurs.

- Vous avez de  'humeur à ce qu'i  paraît, ma charmante.

89 « Je vous entends » : je vois ce que vous vou ez me dire.
90 Qui manifeste une vivacité enjouée, une gaieté péti  ante avec un vif désir de p aire.
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- De  'humeur ! Ah ! On n'a pas  e temps ici de faire de  a bi e. À peine a-t-on ce ui de manger 

un morceau, et nous n'avons pas besoin de monsieur Purgon pour chasser nos humeurs. 

- Qu'e  e est singu ière, dit Damon. Vous vou ez donc toujours me tenir rigueur ? Savez-vous 

que vous serez cause de ma mort ?

- Tant pis, monsieur, je ne veux tuer personne.

- Eh bien ! que faut-i  faire pour vous p aire?

- Pour me p aire, achetez tout ce qui est dans ma boutique, et je vous trouverai un homme 

adorab e91. Finissez, point de bouscu ades. Voici des nouveautés de toutes espèces, voyez ce 

qui peut convenir à madame, je vous dirai  e juste prix au comptant.”

Je ne puis nombrer de combien de bre oques cette boutique était remp ie : Monime s'y fournit 

de p usieurs parures nouve  es. 

« Je ne trouverai rien de si agréab e, dit Damon, que cette variation qui se rencontre dans une 

foire, ces cris, ces comp iments, ces marchandises de toutes espèces où  'on voit  es efforts de 

 'art pour toutes  es genti  esses qu'on présente à nos yeux. Ne trouvez-vous pas que ce a 

forme un spectac e qui intéresse qui frappe et qui réjouit, joint à  a diversité des jeux qui se 

rencontrent à chaque pas ?  

Damon nous conduisit à  'opéra-comique où nous trouvâmes Licidas, qui était devenu 

un des soupirants92 de Monime. I  vint, dans notre  oge, où, après avoir débité que ques jo ies 

fadeurs93, i  annonça à Damon  a perte d'une grande batai  e, où une partie de  eur armée avait 

été tai  ée en pièces, qu'on disait  a déroute entière. I  nomma p usieurs de ses parents et de 

ceux de Damon, qui étaient restés sur  e champ de batai  e ; d'autres avaient été faits 

prisonniers et qu'enfn  a consternation était généra e. Nous fûmes pénib ement touchés du 

ma heur qui venait d'arriver. Monime témoigna à Damon et à Licidas  a part qu'e  e prenait à 

 eurs dou eurs dans  es termes  es p us touchants.

Rentrés dans notre appartement avec Zachie , nous passâmes une partie de  a nuit à 

dép orer94  e ma heureux sort de nombre de fami  es, Monime, peu au fait des usages de cette 

nation, p aignait surtout  a quantité de veuves, qui, en perdant  eurs époux, se trouvaient 

encore ruinées par  es dépenses excessive qu'i s avaient été ob igés de faire, proportionnées à 

 eur poste ou à  eur dignité ; d'autres perdaient un f s unique, seu  soutien de  eur nom et 

 ’espérance de toute une fami  e.

Les jours suivants nous ne vîmes point Damon. Nous pensâmes qu'uniquement occupé 

du ma heur commun de  a nation, i  travai  ait, de concert avec  es autres seigneurs, sur  es 

moyens de trouver que que expédient95 qui pût remédier à  a perte qu'on venait de faire. I  est 

vrai qu'i  était entièrement occupé, mais par un motif bien différent de ce ui que nous  ui 

prêtions. Sa journée s’était passée à parcourir  a cour et  a vi  e pour se faire écrire96 chez  es 

personnes de sa connaissance. Ce pénib e exercice est d'usage chez  es Lunaires : on dirait 

qu'i s sont  es neveux et  es cousins germains de tous  es grands de  eur monde. I  faut 

91 Je penserai que vous êtes adorab e.
92 Ce ui qui est amoureux, qui fait  a cour.
93 C ichés, p atitudes.
94 Manifester de  a dou eur. 
95 Se tirer d’embarras sans résoudre  e majeur prob ème ; moyen de se procurer de  ’argent. 
96 Ici, pour a  er voir.
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nécessairement qu'i s aient deux formu es de comp iment, un de fé icitation et  'autre de 

condo éance. Semb ab es à un comédien qui joue p usieurs rô es dans une pièce, on  es voit 

tristes ou gais, autant de fois que  es différentes occasions  e requièrent dans un même jour.

Le génie nous apprit que  a mésinte  igence97 des ofciers généraux était  a cause de  a perte 

de cette batai  e, qui,  oin d'agir de concert pour charger  'ennemi, s'étaient  aissés surprendre 

dans  eurs postes, chacun rejetant  a faute de sa nég igence sur ce ui duque  i  enviait  e poste. 

Mais  oin de  es punir d'une faute qui pouvait mettre  'état à deux doigts de sa perte, on  es a 

é evés à de nouveaux grades en y joignant des pensions considérab es. 

« Voi à, continua  e génie, de ces secrets impénétrab es qu'i  est défendu aux citoyens de ce 

monde d'approfondir. C’est ainsi que ceux qui sont à  a tête du consei  en usent dans toutes  es

occasions, afn de s'assurer à eux-mêmes  'impunité98 de  eurs fautes et d'obtenir par ce moyen

 es mêmes récompenses qu'i s ont fait obtenir aux autres, car, ici, chacun parvient à son tour à 

 a dignité de premier vizir99. C’est une  oi étab ie chez ces peup es depuis  eur création. 

Cependant  a reine qui  es gouverne est douée de tous  es ta ents imaginab es. Mais te  est  e 

ma heur des souverains :  a vérité  es fuit, que ques soins qu'i s prennent de  a chercher,  a 

bouche des courtisans n’est point faite pour  a  eur présenter. Jamais i s ne  ui exposent  es 

choses comme e  es sont. Si un particu ier ne peut se vanter de connaître à fond  es désordres 

qui se commettent dans sa propre maison, comment serait-i  possib e qu'un prince, presque 

toujours séduit par  e nombre de flatteurs qui  'environnent, pût être éc airé sur tout ce qui 

troub e ses états ? On ne doit donc jamais  'accuser des fautes qui se commettent dans son 

royaume, puisqu’i  est impossib e que ses vues s'étendent sur  es différents objets qui  e font 

mouvoir100, et qu'i  est ob igé de s'en rapporter à   a bonne foi et aux  umières de ceux qu'i  

charge du détai  des affaires. Ainsi  a science du souverain consiste à savoir bien choisir ses 

vizirs et ses généraux, à  es p acer ensuite suivant  eur capacité ou  'étendue de  eurs  umières 

à distribuer ses faveurs et ses récompenses en proportion des services qu'i s  ui rendent, à 

montrer de  a force et de  a fermeté pour  es punir  orsqu’i s s'écartent de  eurs devoirs. La trop

grande c émence101 est souvent dangereuse ; un exemp e de sévérité, fait à propos, retient  e 

sujet dans  'obéissance, empêche  es vexations102, maintient  'ordre et fait éviter de grands 

maux103.

- I  me paraît, dit Monime qu'on suit une maxime104 toute différente chez ces peup es, puisque 

 es récompenses ne sont accordées ni au mérite, ni à  a prudence, mais à  'étendue de  eurs 

sottises. I  est à présumer que  e courage,  a bravoure et  'avantage de vaincre ses ennemis 

sont actue  ement regardés comme d'anciennes chimères, qui ne sont p us de mode chez eux ; 

ce serait, sans doute se donner un ridicu e, d’oser montrer cette activité infatigab e, qui fait  e 

vrai caractère des conquérants. Peut-être que ceux qui sont assez nigauds pour faire que que 

action d'éc at qui fasse tremb er  'ennemi sont regardés comme des imbéci es. Au reste, 

97 Manque d’entente.
98 Ne pas être punis pour ses fautes. 
99 Ministre. 
100 Faire agir que qu'un de te  e ou te  e manière,  e pousser vers te  but.
101 Sentiment qui pousse a épargner  es coupab es.
102 B essure d’amour propre causée par une action, paro es...
103 Ma .
104 Règ e de conduite, mora e. 
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continua Monime en souriant, vous m’avez appris, mon cher Zachie , à ne point fronder105  es 

usages reçus. Ainsi, i  faut croire qu'i s ont de bonnes raisons de se conformer à cette nouve  e 

mode,  orsque  es récompenses deviennent  e fruit des mauvaises manœuvres. Qui ne serait 

tenté de se  aisser vaincre à ce prix ? Car, outre  a g oire qu'i s y acquièrent, i s y joignent 

encore  'avantage de conserver  eurs individus. N'est-ce pas  à ce qui s'appe  e être comb é de 

toutes parts des faveurs de  a fortune? »

105 Ne point fronder: ne pas se révo ter.
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CHAPITRE IV.

Portrait d'une vieille Coquette.

Damon vint  e  endemain à  a toi ette de Monime. 

« Vous êtes bien crue ,  ui dit-e  e, de nous  aisser si  ongtemps dans  'inquiétude! Cette 

ma heureuse nouve  e s'est-e  e confrmée ? Souvent on grossit  es objets. 

- Je ne suis pas au fait, madame, dit Damon. Que  e est donc cette nouve  e ?

- La question est singu ière, reprit Monime. J'ai tout  ieu d'être étonnée de votre sécurité. 

Auriez-vous déjà oub ié  a perte de cette batai  e, qui a dû répandre  a consternation dans tous 

 es cœurs? Quoi! Vous n'êtes pas touché de  a déso ation d'un grand nombre de fami  es, du 

désespoir de  a veuve et de  'orphe in ? 

- Ah! cie , s'écria Damon. Arrêtez, be  e dame ! On n'y résiste pas. Ce début est d'un ténébreux 

qui obscurcit  'imagination, et quand vous auriez été payée pour faire  ’oraison funèbre106 de 

tous ces pauvres défunts, vous ne vous en acquitteriez pas mieux ; sur mon honneur, on n'a 

jamais vu personne porter si  oin ses inquiétudes. Ah nous sommes p us raisonnab es : cette 

affaire est déjà oub iée. Que vou ez-vous ? Nous espérons bientôt avoir notre revanche. À 

propos, j'ai p usieurs coup ets de chansons qu'i  faut que je vous montre ;  'air en est très jo i, 

 es rimes assez heureuses107. I s ont été faits à  'arrivée du courrier ; on  es chante partout. Je 

suis désespéré de n'avoir pu vous  es apporter hier ; ce n’est que  a nouveauté qui p aît. » 

Damon se mit à chanter ces coup ets avec un enjouement qui aurait déconcerté  a 

gravité d'un recteur.

Monime,  oin d'app audir à ces misères, en fut indignée.

« Comment monsieur,  ui dit-e  e. Est-ce donc avec des chansons qu'un bon citoyen doit 

se conso er des ma heurs de  'état ? Est- ce ainsi que  es personnes d'un rang distingué 

s'occupent du soin de réparer des maux qui doivent accab er tous  es peup es ? Vous, par 

exemp e, monsieur, qui vous flattez d'avoir  'orei  e de votre souverain vous qui prétendez en 

être toujours écouté favorab ement je croirais que, pour mériter sa confance, i  faudrait au 

moins s'intéresser davantage au bien pub ic. 

- Oh parb eu ! Je n'y tiens p us, dit Damon en éc atant de rire. Voi à des réflexions qui me 

paraissent du premier rare108. Permettez-moi de vous dire, be  e dame, que vous êtes un peu 

misanthrope109. Mais f donc ! À votre âge, en vérité ce a est honteux. Je suis pétrifé de vous 

entendre je serais tenté de croire que vous n'êtes pas de notre monde. J'ignore  es usages qui 

se pratiquent dans  e c imat qui vous a vu naître, mais apprenez qu'ici notre raison nous sert 

infniment mieux  orsqu'i  arrive que que événement qui intéresse  a patri. D'abord, nous avons 

 es yeux ouverts sur ce qu'i  produira, souvent cet événement en fait naître mi  e autres, qui 

captivent éga ement notre attention. On peut  es comparer à des nuages qui se rassemb ent : 

106 Oraison funèbre: Discours en  'honneur d'une personne i  ustre décédée.

107 Heureuses : ici, agréab es, bien trouvées.
108 Du premier rare : extrêmement rares.
109Personne qui manifeste de  'aversion pour  e genre humain.
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 e premier est emporté par  es vents, un second  ui succède qui nous amuse, un troisième 

parait, qui absorbe  es deux premiers, mais i  sera  ui-même anéanti dans un instant par une 

intrigue de cour. Ainsi de nouveaux projets nous amusent nous  es saisissons avidement sans 

réfléchir, ni nous mettre en peine des suites qui doivent en résu ter. Le soin de nos p aisirs est 

 e seu  qui nous flatte et qui nous occupe. Vous êtes, en vérité, trop aimab e et trop spiritue  e 

pour ne pas vous conformer à nos usages. Bonjour110 be  e dame, je suis désespéré d'être 

ob igé de vous quitter : i  faut abso ument me rendre au petit  ever de  a reine ; si j'y apprends 

que ques nouve  es, j'aurai soin de vous en faire part. »

 Damon sortit sans attendre  a réponse de Monime. 

« Je ne puis concevoir, dit Monime,  es raisons d'une conduite si extravagante. Dites-moi donc, 

mon cher Zachie , pourquoi  eurs  ois et  eurs usages sont si différent des nôtres ? 

- Ce n'est point dans  'empire de  a  une qu'on doit par er de science ni de po itique, dit  e 

génie. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'ici aucun des hommes ne veut suivre  es ta ents 

qu'i  a reçus de  a nature et de  'éducation. Tout  e monde sort de sa sphère, on quitte son état, 

pour être emp oyé à des choses dans  esque  es on n'a nu  e sorte de connaissances. La fo ie 

des  unaires est de vou oir passer pour être universe s. I s ne veu ent point borner  eurs 

sciences, c'est ce qui  eur fait faire tous  es jours de nouve  es sottises mais  eurs passions font 

un  abyrinthe où p us i s marchent et moins i s se retrouvent. Les grands sont que quefois 

contraints de s'y  ivrer par état. Toujours agités, i s agitent eux-mêmes  eur monde par 

 'extravagance de  eurs visions. Voi à ce qui excite contre eux  a haine des gens raisonnab es 

qui aiment  'ordre et  e repos. Au reste, vous verrez dans tous  es mondes un si grand mé ange 

de sagesse et de fo ie parmi  es hommes qu'on ne peut assez admirer  'inéga ité qui  es fait voir

si contraires à eux-mêmes. Te  vous paraîtra  e p us sage en une chose, qui est extravagant 

dans une autre. Ce n'est pas dans  e tourbi  on de ce monde qu'on doit critiquer  eur fo ie, i  y a 

trop de gens intéressé à  a soutenir et à  a défendre. »

Licidas vint  'après-midi faire sa cour111 à Momime. iI  nous apprit qu'i  s'était tenu un consei  

extraordinaire, car  'usage de ces peup es est de commencer par agir,  es réflexions viennent 

après. Ce consei  fut donc assemb é afn d'y examiner ce qu'on venait d'exécuter. Les avis 

furent partagés, comme de coutume, et chacun se sépara sans pouvoir rien résoudre pour  e 

présent, ni rien prévoir pour  'avenir, soit qu'on ne trouvât aucun moyen pour remédier aux 

désordres, ou que  es difcu tés  es rebutassent. I  fut seu ement décidé qu'i  fa  ait  aisser aux 

généraux  e soin de se tirer d'affaire comme i s pourraient. Je crois que c'était  e mei  eur parti 

qu'i s pussent prendre.

Licidas nous engagea d'un air si prenant de venir passer  'après-dînée chez  ui avec 

p usieurs autres personnes qu'i  avait aussi invitées, que nous ne pûmes nous refuser aux 

instances de ce jeune seigneur. Son hôte  ne cédait en rien pour  a magnifcence à ce ui de 

Damon. Licidas commença par nous faire voir tous ses appartements, i  nous en ft admirer  a 

distribution et  es meub es qui étaient du dernier goût. I  est vrai que tout ce qui  es ornait était

110 Ici, au sens de « Passez une bonne journée ! »

111Tenter de séduire que qu'un.
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d'une é égance admirab e : de beaux cabinets remp is de fgures de bronze de vases précieux, 

de magots de petites poupées, de pantins, de découpures de sa façon, qu'i  prétendait être  es 

portraits pris en prof  de toutes  es personnes de sa connaissance, des estampes qui 

représentaient des fgures indécentes, des pots-pourris de formes différentes étaient distribués 

dans tous  es coins de ses appartements, et y répandaient un parfum dé icieux. Enfn, je ne 

puis nombrer  a prodigieuse quantité d'inuti ités dont sa maison était remp ie et qui étaient 

toutes d'un prix infni, mais pas un seu   ivre, ni rien de ce qui peut annoncer  e goût d'un 

homme qui fait mettre à proft  es moments qu'i  devrait emp oyer à s'instruire . Que ques 

brochures nouve  es étaient seu ement répandues dans ses boudoirs, parce qu'i  était du be  air

d'en apprendre  es titres. Monime en ouvrit une, qui avait pour titre, «  e Singe Petit-Maître ». 

E  e ne douta pas que ce ne fût  'histoire de que que cheva ier  unaire qui devait être curieuse 

et intéressante. E  e demanda à Licidas si ce  ivre était bien écrit.

« Écrit supérieurement, madame i  est divin. 

 - Un é oge112 aussi comp et, dit Monime, annonce que vous  'avez  u avec beaucoup 

d'attention. 

- Moi ? Point du tout, je vous proteste que je ne m'en donne pas  a peine d'un coup d'œi  on voit

ce que peut contenir un ouvrage et  orsque  e titre p aît, ce a suft. D’ai  eurs, i  est de 

monsieur  'Enthousiasme, qui, sans contredit, est un de nos mei  eurs auteurs. »

Damon qui entra nous interrompit.

«  Que diantre faites-vous donc  à, vous autres? Comment ? Dans un boudoir une be  e dame, 

un  ivre à  a main? Oh parb eu ! Ce a est trop comique ! Sais-tu bien que ton grand sa on est 

remp i, et que mademoise  e  e Nay e est arrivée ?

- Madame, c’est une ga anterie de Licidas, i  aime à surprendre et  e fait toujours agréab ement.

C'est en votre faveur que se donne  a fête vous a  ez entendre  a p us be  e-voix qu’i  y ait 

jamais eu. Cette f  e fait actue  ement  es dé ices de  a cour et de  a vi  e e  e joint à  a flexibi ité

de son gosier113  a déc amation a p us nob e,  a p us tendre et  a p us  touchante, des sons, des 

gestes  et toutes ces attitudes, mettent  'âme dans une espèce de dé ire.

 -  Ah ! Mahomet, si  es souris destinées à exécuter  a musique de ton paradis  ui ressemb ent, 

que  es dé ices pour tes bienheureux ! 

- Voi à, un enthousiasme ! dit Monime, qui vous annonce une personne de beaucoup d'esprit 

puisqu'e  e a  e ta ent de révei  er  es passions avec tant de force. 

- Vous êtes dans  'erreur be  e dame, dit Licidas. Cette actrice n’est qu’une imbéci e ! A peine 

végete-t-e  e. Ce n'est qu'une espèce d'automate dont  es organes  es p us parfaits sont ceux 

du gosier du reste, que  es fbres de son cerveau sont trop grossiers pour qu'on en puisse tirer 

aucune étince  e de bon sens. »

En causant ainsi nous nous trouvâmes à  a porte du sa on qui était remp i d'une 

nombreuse compagnie. Monime y fut reçue avec ces grâces que donne  e bon ton. On  a trouva

coiffée à ravir, on examina son habit, ses parures qui furent trouvées du dernier goût. E  e ne 

112Discours prononcé à la faveur de quelqu’un , de quelque chose 
113 Partie intérieure du cou
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reçut point ces  ouanges en ingrate, e  e savait  'usage et  es  rendit au centup e114. Nous 

n'eûmes pas de peine à distinguer dans  e nombre des musiciens cette admirab e actrice, par 

 'empressement que montraient tous  es seigneurs à  a prévenir dans ses caprices. I s 

essuyèrent tour à tour cinquante impertinences de sa part, avant qu'e  e vou ut  es honorer 

d'un coup de gosier115. Les comp aisances qu'i  p ut à cette f  e d'exiger d'eux furent poussées 

jusqu'à  eur faire faire mi  e bassesses116. Je  aisse à juger  eque  était  e p us fou ou  e p us 

imbéci e, de  'actrice ou des personnes auxque  es e  e commandait avec une si grande 

autorité. 

Le hasard, me ft p acer à côté d’une viei  e qui était extrêmement parée. E  e m'agaça 

d’abord par des propos ga ants qu'e  e accompagnait de petites grimaces minaudières propres 

à mettre  e comb e à  a  aideur de ces vieux sièc es que  a nature n'a jamais favorisés et à faire 

remarquer, à tous ceux qui  es regardent,  a fo ie de  eurs prétentions. Lorsqu’e  es  veu ent se 

donner un air ga ant et enfantin qui ne fut jamais fait pour e  e ne peut-on pas dire qu'e  es font

 es seu es dans ce moment qui s'aveug ent sur  eur mérite ? 

Attentif à  a musique, je reçus assez ma   es agaceries de Corna ise (c’est  e nom de cette 

viei  e poupée) qui parut d'abord s’en offenser, ce qui ft qu'aux manières agaçantes qu'e  e 

avait prises, et qui  ui seyaient on ne peut moins117, succéda un certain air piqué qui ne  ui a  ait

pas mieux. Monime, qui ne pouvait se  asser de  ’examiner me ft remarquer son ridicu e et sa 

sotte vanité par un sourire un coup d'œi  fn. 

« Je crois, me dit-e  e en s'approchant de mon orei  e, que cette femme qui me paraît si fère et 

si maniérée pourrait très bien avoir été  a nourrice de  a première femme qui soit née dans ce 

monde. » 

Je regardai a ors Corna ife avec des yeux que  a fo ie de Monime venait d'animer mais soit 

qu'e  e interprétât ce regard en sa faveur, je  a vis sourire d'une façon hideuse en montrant un 

râte ier postiche, que j'eus bien de peine à garder mon sérieux. E  e tira une boite de bonbons.

« Mi ord ! me dit-e  e, en affectant de grasseyer118, goûtez de mes pasti  es ! E  es sont 

ambrées119 et des mei  eures. » 

Je  a remerciai assez froidement. 

«  Je crois, poursuivit Corna ise en ouvrant son miroir de poche, que je suis faite à faire horreur, 

i  fait aujourd'hui un vent perfde qui m'a toute décoiffée et descendant de mon carrosse. » E  e 

rajusta  es bouc es de sa perruque re eva son aigrette120, se pinça  es  èvres afn de  es rendre 

p us vermei  es121, remit du rouge sur deux gros os p acés au-dessus de deux petits trous, où 

 ’on pouvait apercevoir en y regardant de près des yeux qui semb aient être perdus dans cette 

concavité. Ces deux trous étaient re evés par des croissants très fns, mais du p us beau noir 

qu'on avait pu trouver ; on  es aurait pris pour un f  de soie qu'on aurait artistiquement co  é 

sur son front p âtré. Du mi ieu de ces deux arcades descendait un nez en forme de perroquet, 

114 Ce qui vaut trois fois autant
115 Avec une déc amation.
116  Bassesse : action vi e, déshonorante
117  Seyaient : qui  ui a  ait-on ne peut moins.
118 Par er en prononçant de façon guttura e  es consonnes  
119 Parfumées avec de  'ambre.
120  Bouquet de p umes
121 Un peu p us foncé 
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dont  e bout venait nég igemment se reposer sur un menton des p us pointu qui, charmé de cet

avantage, s'avançait pour  ui en marquer sa reconnaissance par  es petites caresses qu'i   ui 

faisait chaque fois que Corna ise fermait  a bouche ,ce qui  ui arrivait souvent par  a raison que 

pour avoir  e p aisir de  'ouvrir, i  faut nécessairement qu'e  e  'ait fermée. Mais  aissons ces 

deux amis se baiser autant de fois qu'i s en trouvent  'occasion. Pour achever de peindre notre 

Siby  e - du moins  e buste, je n'irai pas p us  oin - je dirai donc qu'au-dessous de ce divin 

menton on remarquait un sque ette ridé couvert d'une peau jaune et hui euse, dont  e fond 

tirait un peu sur  e vert ma gré tout  e b anc qu'on s'était efforcé d'y mettre. A tous ces 

agréments se joignait encore une bosse. I  est vrai que ce n'était pas de ces grosses vi aines 

bosses qui viennent impunément se p acer au mi ieu du dos, mais une bosse comp aisante, qui 

avait bien vou u se ranger de mon côté pour  a faci ité des ouvrières. Je me suis un peu étendu,

comment ne pas être pro ixe122  orsqu'on fait  e portrait d'une nouve  e conquête ? 

Le concert fni, on se mit à tab e où j'eus encore  'avantage de me trouver p acé a côté 

de mon infante, qui s'empressait à me faire servir ce qu'i  y avait de p us dé icat. Monime qui 

était vis-à-vis, entre Damon et Licidas, examinait toutes ces minauderies qui  'amusaient au 

point qu'e  e ne songeait pas à manger. Damon qui s'apperçut de mon air distrait et des 

agaceries de Corna ise, dit d'un ton p us grave qu'i  put prendre que c'était manquer à  a 

po itesse qu'on doit au beau sexe, d'affecter ainsi  e crue  vis-à-vis d'une be  e dame, qui 

paraissait n'avoir pas trop  e temps d'attendre et que j'avais  'air de faire  e second tome de 

Tanta e123. À cette sai  ie Monime ne put s'empêcher d'éc ater de rire, ce qui donna  e ton à 

toute  a compagnie. Corna ise et moi fûmes d'abord  es seu s qui ne fîmes point chorus. Je  a 

regardai dans  e dessein de  ui faire mes excuses sur mon manque d'attention ,mais je  a 

trouvai si  terrib e et si déconcertée que perdant toute ma gravité, je ne pus m'empêcher de 

rire à mon tour, avec d'autant p us de force que j’y étais excité par  'exemp e. La fureur de 

Corna ise éc ata a ors contre moi et contre toute  'assemb ée e  e oub ia sa dignité, ne respecta 

ni e  e, ni personne. E  e eût vou u avoir cent  angues afn de pouvoir  es emp oyer à mu tip ier 

 es injures qu'e  e nous débita. Comme e  e était femme d'un homme qui tenait un rang 

considérab e  dans  'état,que d'ai  eurs e  e appartenait à tout ce qu'i  y a de grand, personne 

ne vou ut entreprendre de  ui répondre, dans  a crainte de  'aigrir124 davantage, de sorte 

qu'après avoir par é  ongtemps avec beaucoup de véhémence125 et de vo ubi ité126, e  e fut 

contrainte de se taire d'épuisement et  de sécheresse de gosier. 

Les viei  es coquettes n'ont point de fe  quand on sait  es flatter à propos dans  eurs fo ies. I  

était essentie  d’apaiser ce  e-ci. Je vis que j'étais  e seu  qui pût  'entreprendre. Ses poumons 

fatigués  ui occasionnèrent une toux sèche qui dura un quart d'heure. Pour  'adoucir, je  ui 

présentai un verre d'ambroisie, qu'e  e ft d'abord que ques difcu tés de prendre.

«  Vous avez trop d'esprit,  ui dis-je, madame, pour vous offenser sérieusement d’une mauvaise

p aisanterie qui est échappée sans réflexion. La feinte co ère que vous venez d’affécter nous a 

122 Qui a tendance à dé ayer dans ses écrits ou ses discours trop  ong.
123 Tanta e : personnage de  a mytho ogie grecque.
124 Exaspérer.
125 Exa tation.
126 Abondance, aisance et rapidité de paro e.
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tous intimidés, et je vous proteste que  a joie ne reparaîtra que  orsque vous voudrez bien nous

montrer un visage p us serein ! Ignorez- vous que  a jeunesse a que quefois des écarts qu'on 

doit  ui pardonner? 

- Personne ne  e sait mieux que moi, dit Corna ise, car i  m'en arrive souvent. Je suis si vive, que

 a p us part du temps je ne fais ce que je fais. »

En disant ce a, pour donner un échanti  on de sa vivacité, e  e ft un mouvement sur sa chaise 

qui pensa  a cu buter et ft échapper au maître hote  un p at qu'i  a  ait poser sur  a tab e qui fut 

entièrement renversé sur sa robe 

«  Bon ! dit Corna ise, voi à encore de mes étourderies. »

À ce propos, j'eus toutes  es peines du monde à m'empêcher de rire. Je me  evai avec 

empressement pour essuyer sa jupe. 

- Fi donc, dit  'enfantine Corna ise, ne prenez pas cette peine. C’est une misère qui fera  e proft 

de mes femmes. Je puis vous assurer qu'e  es ne feront point fâchées de  'aventure quoiqu'e  es

en aient souvent de parei  es. Vous ne me connaissez pas; je suis si fo  e que je déchire, 

j'arrache et  m'accroche partout ! Monsieur  e vidame127 est que quefois outré contre ma 

vivacité. I  est vrai que je ne fais ce que je fais tantôt je perds ma boite, tantôt mon miroir de 

poche une autre fois, un de mes diamants ; enfn, tous mes bijoux s'égarent. Et mes gens ne 

sont occupés qu'à chercher: ce a  eur donne de  'humeur, i s prennent souvent  a  iberté de me 

quere  er. Jen ris, ce a me réjouit beaucoup. Je  eur fais aussi que quefois des niches car i  faut 

s'amuser avec ces animaux.

 - Là, Je suis sûr, madame, dit Damon, que monsieur  e vidame est enchanté de toutes vos 

espièg eries. On peut dire que vos petites fo ies, puisqu’i  vous p aît de nommer ainsi  e bri  ant 

de vos sai  ies, sont des p us agréab es et vous faites certainement  'amusement et   e charme 

de toutes  es compagnies que vous vou ez bien honorer de votre présence. »

 Je craignis que Corna ise se fâchât encore de cette ironie que je trouvai un peu forte, mais  oin 

qu'e  e s'en offensât, son amour-propre  a  ui ft prendre pour un comp iment dé icat et 

recherché. Damon continua de flatter  a fo ie de cette extravagante en  a  ouant sur sa 

beauté ,sa tai  e, sa jeunesse et  es agréments qui étaient répandus dans toute sa personne, 

nous fît  e détai  de ses ta ents, vanta surtout ce ui qu'e  e avait pour  a déc amation, ajouta 

qu'i s devaient incessamment jouer une comédie, et qu'i  fa  ait qu'e  e y choisît un rô e. C'était 

encore une des fo ies de Corna ise : souvent on en jouait chez e  e, où e  e avait toujours  a 

fureur d'y faire  es premiers rô es. Une partie de  a nuit se passa à décider de  a pièce qu'on 

jouerait. C'est  a manie de ces peup es tout est théâtre chez eux, quoiqu'i  en coûte. Le 

bourgeois, qui toujours veut être  e singe des grands128, en représente aussi. I  n'y a point de 

bonne maison où  'on ne s'assemb e pour y jouer toutes  es nouve  es pièces qui paraissent. 

Sans doute qu'i s croient perfectionner  eurs ta ents et  eurs grâces par cet exercice. 

127 Vidame : titre de nob esse héréditaire. Ici, i  s'agit de son mari, appe é par son titre.
128 Le singe des grands :  'imitateur des nob es.
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CHAPITRE V. 

Portrait d'un faux Brave. 

P usieurs jours se passèrent pendant  esque s nous fûmes invités chez différentes 

personnes chez  esque  es nous n'aperçûmes que  es mêmes ridicu es et  a même fatuité1. 

Zachie  nous demanda ce que nous pensions des sociétés qu'on rencontre chez  es Lunaires : 

« Je me suis aperçu, dit Monime, qu'i s se rendent souvent des visites fort incommodes, dans 

 esque  es je crois qu'i  y a presque toujours p us de po itesse que d'amitié. La p upart ne 

s'entretiennent qu'avec indifférence ou froideur. Je ne sais pourquoi i s font paraître tant 

d'envie de s'unir pour montrer si peu de cordia ités et de sincérité. 

- C'est, dit Zachie , que  'inconstance2 de ces peup es  eur fait ordinairement renouve er  eur 

société tous  es trois mois. Leurs amis de  'été ne sont p us ceux de  'automne ; i s ont perdu 

jusqu’à  'idée de  eurs anciennes connaissances. I s se rencontrent sans se reconnaitre. I s ont 

beaucoup d'ardeur à se voir. Dans  es premiers jours i s se promènent vont aux spectac es, aux 

assemb ées aux ba s à  a campagne ;  'habitude de se voir devient ennuyeuse. Comme i  n'y a 

dans  eurs cœurs ni estime ni amitié, i s se quittent sans regret. La fami iarité détruit bientôt ce

genre d'affection que  a nouveauté y avait fait naître. I  n'y a pas assez de ressource dans  eur 

esprit pour y soutenir de  ongs commerces. Leurs humeurs inconstantes  es dégoûtent bientôt 

des mêmes objets. Le charme de  a conversation demande de  'esprit et du bon sens ; car pour 

raconter agréab ement et écouter ce qui se dit avec comp aisance, i  faut de  a douceur dans  e

caractère. On doit fuir  es obscénités,  es rai  eries piquantes et fournir aux autres  'occasion de 

bri  er à  eur tour. Ces qua ités ne sont point du ressort de ces peup es, parce qu'i  faut du 

jugement et qu'i s n'ont que de  a fo ie, à  aque  e pour augmenter  eurs ridicu es, i s joignent 

encore  a pernicieuse3 démangeaison de vou oir passer pour be  esprit termes précieux, excès 

de  iberté, ton impérieux4, mots recherchés, fades entretiens, et beaucoup d'emphase pour dire

des riens. Vous avez dû vous apercevoir que toutes  eurs conversations ne rou ent que sur des 

modes ? L'esprit de critique règne sur tout et  es décisions de  eurs p us braves personnages 

sont presque toujours tournées en ridicu e. »

Nous fûmes interrompus par  'arrivée de Damon, qui entra, suivi du baron de Fanfaronnet, que 

nous avions déjà vu dans p usieurs maisons. 

« On vous trouve enfn, madame ! dit Fanfaronnet. J'aurais presque renoncé à cet avantage 

sans  a passion que vous m'avez inspirée. Le So ei , à qui vous ressemb ez, et auque  on dit que

 'ordre de  'univers ne permet point de repos, s'est néanmoins fxé dans vos yeux pour éc airer 

 a victoire que vous avez remportée sur mon cœur. Je vous aime, madame. Vous riez ! Oh ! 

Parb eu vous me démontez ; je vous proteste que j'ai pris, mais au vrai, un goût si vif pour vos 

charmes, mais si confant et si sérieux, qu'i  y a je crois, près de huit jours que je pense à vous 

uniquement. Soyez donc accessib e aux témoignages de vénération et aux protestations 

d'amour de  a part d’un homme qui n'est pas tout-à-fait indigne de mériter un accuei  

favorab e. Vous ne devez pas ignorer que  es déesses reçoivent toujours avec p aisir  a fumée 
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de  'encens que nous  eur offrons chaque jour ? I  manquerait que que chose à  eur g oire, si 

e  es n'étaient adorées. Comme vous êtes fort au-dessus d'e  es, puisque vous réunifez en vous

seu e toutes  es perfections qui sont partagées entre e  es, i  est certain que vos attributs 

doivent être adorab es. 

- Ma foi, madame. dit Damon. Je vous défe de résister à une déc aration aussi radieuse. 

Comment donc ! Voici, si je m'y connais du sub ime et du mervei  eux. Faire arrêter  e cours du 

So ei  dans  es yeux de madame ! Mais voi à, sur mon honneur, du p us bri  ant …

- Et voi à de tes écarts, dit Fanfaronnet, tu m'interromps précisément au mi ieu de ma période !

- Et que vou ais-tu y ajouter ? reprit Damon. Crois-moi, c’est peut-être un service que je te 

rends. Tu a  ais t'enivrer de fumées d'encens et immanquab ement en approchant trop près du 

So ei , tu aurais bien pu y brû er tes ai es.

- Monsieur Damon ! dit Fanfaronnet. Vous faites  e mauvais p aisant ! On pourrait rabattre votre

orguei  ! Demain vous aurez de mes nouve  es !

- C’est-à-dire ? reprit Damon. 

- Que monsieur n'écrit p us que des carte s129.

- Votre fatuité se croit invu nérab e ! 

- Sans doute que votre épée est faite d'une branche du ciseau d'Atropos, dont  e vent seu  peut

étouffer son ennemi. 

- Ne dirait-on pas qu'i  va foudroyer  es omop ates de  a nature ? Je crains que  a terre ne 

demeure immobi e en admirant ses prouesses; tout doit frémir à  ’aspect de son courroux. 

- Je saurais du moins, dit Fanfaronnet, vous faire sentir tout  e poids de ma vengeance.

- Je crois mei  eurs,  eur dis-je, que vous oub iez  a présence de Madame et  e respect que vous 

 ui devez … 

- Je ne  ui en ai point encore manqué ! dit Damon. Et pensez qu'e  e ne doit pas trouver 

mauvais si je repousse  es bravades qu'un faquin130 ose me faire jusque dans mon hôte .

- De grâce, messieurs ! dit Monime en se  evant pour arrêter Damon. Finissez je vous supp ie 

un discours qui m'inquiète et dont  es fuites pourraient m'offenser. Faut-i  d'une misère en faire 

une affaire sérieuse ? En vérité, je serais désespérée d'être innocemment  a cause d'un due . 

- Vous êtes trop bonne, madame, dit  e baron en sortant, de vous intéresser aux jours d'un 

homme qui ne devrait en effet  es emp oyer qu'à votre service. 

Damon vou ut suivre Fanfaronnet mais je me joignis à Monime pour  'empêcher de sortir.

- Je vous tiens sous ma garde, dit Monime, et ne souffrirai point que vous a  iez sacrifer votre 

vie à un faux point d'honneur. Le baron est votre ami ; pourquoi vou ez- vous verser son sang 

pour un mot indirectement  âché que vous devez oub ier ?

- Vous prenez, à ce que je vois, dit Damon, cette affaire au grave. Je vous supp ie de ne vous en

point inquiéter. Soyez sûre que de tout ce tapage i  n'y aura que  'écar ate qui en rougira. Je 

connais Fanfaronnet et je puis vous protester qu'i  a trop d'amour pour  a vie pour s'exposer 

aux hasards qu'on  ui reproche d'être défunt. Je suis fort assuré qu'i  va attendre des  ettres du 

dieu Mars, qui  ui indique  'heure à  aque  e i  doit commencer notre combat. Le baron n'est pas 

129 Lettre, avis de provocation en due , de déf.
130 Personnage méprisab e, vaniteux, ma honnête et sot. 
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de ces gens qui cherchent à mourir promptement pour en être p utôt quitte, i  n'est point du 

tout pressé d'a  er visiter  e sombre manoir. P us généreux que vous ne pensez, i  fait mépriser 

toutes  es disgrâces qui  ui arrivent afn de vivre p us  ongtemps. I  trouve  e jour si beau qu'i  

ne veut point a  er dormir sous terre à cause qu'i  n'y fait pas c air.

- Vous me rassurez, reprit Monime qui vit par  e discours que  a quere  e n’aurait aucune suite. 

Que fait-on? Je m'aperçois que  e seigneur Fanfaronnet est un homme magnifque et p ein de 

prévoyance, i  craint sans doute, en tombant sur  e pré, de s’embarquer indirectement, pour 

 ’autre monde. Que sait-on ? Les seigneurs sont fort sujets à avoir beaucoup de créanciers, 

peut-être que  es siens saisiraient cette occasion pour  'accuser de banqueroute. Or, comme i  

est p ein d'honneur, i  veut éviter ce reproche. Convenez, ajouta Monime, que vous avez eu tort

de  'attaquer, puisque vous voyez qu'i  se borne à  a qua ité de be  esprit sans ambitionner ce  e

d'heureuse mémoire. Que savez-vous? Peut-être va-t-i  composer  ui-même son épitaphe131  

dont  a pointe ne peut être bonne qu’autant qu'i  vivra  ongtemps.

- En vérité, madame, reprit Damon, je vous trouve aujourd'hui  'esprit d’un péti  ant et d'un 

sub ime qui m'anéantit.

- Trouvez- vous monsieur, dit Monime et souriant, que je commence à prendre  e bon ton ?

- Sur mon honneur madame, vous n'êtes pas reconnaissab e. Je ne puis vous exprimer que  

prodigieux effet ce changement produit sur mon âme. Je vous trouve d'une beauté 

miracu euse. »

Damon fut interrompu par  'arrivée du comte Frivo e, qui entra d'un air bruyant sans se faire 

annoncer. 

La jo ie fgure! C’était une mine pouponne132, des cheveux accommodés en ai e 

d’hironde  e dont une passait passer par  ’autre, pas  ’autre. Le derrière de ces cheveux était 

renfermé dans une bourse ornée de touffes de rubans, un habit cou eur de cuisse de nymphe, 

garni dans  e dernier goût, des manchettes à doub es rangs, des bas brodés des ta ons rouges 

que sais-je encore? Enfn c'était  'é ixir de tous  es petits maîtres. Frivo e nous entretint de ses 

chevaux de ses domestiques de sa meute de ses bonnes fortunes tira différentes boîtes qu'i  

tournait dans ses mains avec tant d'art que  es doigts é evés montraient en même temps deux 

gros bri  ants, dont  'éc at se trouvait augmenté par  eurs continue s mouvements. I  se  ève 

ensuite, fait que ques pirouettes, se regarde dans toutes  es g aces en minaudant, vient se 

remettre sur son siège, par e de sa nob esse, de ses ancêtres, retourne à sa jo ie fgure, qu'i  ne

peut se  asser d'admirer, fait trois révérences, part sans rien dire et vo e se p onger dans sa 

désob igeante133 pour a  er se faire voir au cours. Le comte de Frivo e était de ces petits maître, 

dont toutes  es voitures sont é égantes,  es chevaux toujours rendus,  e coureur excédé de 

fatigue qui se présentait chaque jour dans trente maisons, s'engageait à souper dans p usieurs,

et vendat à onze heures en demander où i  n'était point attendu pour y débiter  es nouve  es 

qu'i  avait apprises, se faire admirer par cinq ou six phrases étudiées - quoiqu'i  n'en comprît 

pas  ui-même  e sens. À ces rares qua ités se joignait encore un app audissement perpétue  sur 

131 Inscription funéraire
132 Caresser, dor oter 
133 Voiture étroite à deux p aces et assez incommode. 
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son compte et  a nob e ambition de vou oir paraître  'amant de toutes  es femmes  orsqu'i  

n'était que  a ressource de ce  es qui sont décriées,  e jouet des coquettes,  'esc ave et 

 'imitateur de  eurs airs et  e fléau de  a bonne compagnie, qui ne  e reçoit que comme une 

marionnette, dont on peut s'amuser un instant.

Refté feu  avec Zachie , « Je ne puis,  ui dis-je m'accoutumer aux caractères des 

 unaires. Je trouve une bizarrerie et un contraste perpétue  dans toutes  eurs actions. Je 

voudrais aavoir que  es font  es raisons d'une conduite si é oignée de  a nôtre. 

- C'est, dit  e génie, qu'i s sont trop vifs et trop étourdis pour se soumettre aux consei s de  a 

raison. Loin de profter des sotties des autres pour éviter d'en faire, on  es voit, semb ab es à 

des oiseaux, se  aisser prendre dans  es mêmes pièges où  'on en a pris cent mi  e autres. Voi à 

ce qui fait que  es sottises des pères sont perdues pour  es enfans. Ces peup es ont toujours eu 

chez eux  e même penchant à  a fo ie, sur  eque   a raifon n'a jamais pu étab ir son empire. 

- Puisque nous fommes seu s, dit Monime, exp iquez-moi, je vous prie, mon cher Zachie , 

pourquoi unsfèc e diffère tant d'un autre ? Ne peut-on pas croire que  a nature dépérit à force 

de se mouvoir et qu'i   ui faut que que temps de repos pour reproduire de grands hommes ? 

- Cette phi ofophie est un peu  unatique, dit  e génie. C'est une erreur de croire que  a nature 

puisse dépérir, e  e se modife diversement mais ne change rien dans  'ordre immuab e, qui 

marque à tous  es êtres  eurs p aces et  eurs fonctions. La fgure des corps ne change point,  es 

dons de  a nature font toujours  es mêmes. On peut seu ement regarder  es hommes comme 

des arbres sauvages qui ne produisent que des fruits amers s'i s ne font greffés par un bon 

jardinier. I  en est de même de  a science et des ta ents, qui ne s'acquièrent que par  a bonne 

éducation. C'est e  e qui perfectionne  es hommes et  es rend propres à contribuer au bonheur 

mutue  de  a société. Mais dans  'empire de  a  une i  est prefque impossîb e de trouver des 

personnes raisonnab es. Si  a mode d'être savant, d'êtresfncère et désintéressé pouvait 

prendre chez eux, i s en seraient beaucoup p us heureux. Je suis sûr que sur  e nombre 

prodigieux d'hommes qui se  aissent gouverner par  e caprice et  a fo ie  a nature n'en a peut 

être pas produit dans tout ce monde deux douzaines de raisonnab es, qu'e  e a répandues dans

toutes  es parties de cette p anèt. Vous jugez bien, charmante Monime, qu'i  ne s'en trouve 

jamais dans aucun endroit une assez grande quantité pour y faire naître une mode de science, 

de vertus et de raisons.
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CHAPITRE VI

Description du Château Sublime. 

Le  endemain, pour satisfaire notre curiosité et diversifer en même temps nos p aisirs, 

Damonnous mena chez un seigneur de sa connaissance dont  a fo ie était  es tab eaux. Cet 

homme était un curieux qui croyait parfaitement s'y connaître et qui avait dissipé  a mei  eure 

partie de ses biens pour rassemb er  es p us beaux ouvrages de tous  es peintres de  'Antiquité.

Cependant, quoique sa maison en fût remp ie ; nous n'y remarquâmes qu'un seu  origina , qui 

était, sans contredit, sa personne. 

Damon nous proposa ensuite d'exercer notre charité en faveur d'un phi osophe dont  es 

recherches avaient consumé tous  es biens. I  nous ft monter au haut d'une maison, où nous 

trouvâmes dans une espèce de grenier un homme si sec et si noir que Monime  e compara à un

gros charbon. Cet homme autrefois très riche avait trouvé  e moyen de faire passer tous ses 

effets par  e creuset134. Les chimistes dont i  était encore entouré, aussi gueux135 qu'i   'était 

devenu  ui-même par  eurs opérations, s'étaient néanmoins conservé assez d'empire sur son 

esprit ma gré  eurs fourberies et  eur ignorance, qu'i s  'entretenaient toujours dans  a fausse 

idée qu'i s  ui avaient inspirée, qu'i  trouverait enfn  e secret du grand œuvre qui  e 

dédommagerait amp ement de  a perte de tous ses biens  orsqu'i  aurait  a faci ité de changer 

 e cuivre en or. Nous ne vîmes chez ce pauvre imbéci e d'autres meub es que fourneaux 

creusets et charbon. 

Dans cette même maison  ogeait un poète en grande réputation chez  es  unaires : 

conc uez de  à,  es pointes et  es pensées étaient bannies de  a composition de tous ses 

ouvrages. I  est vrai que pour faire entendre ses idées, i  emp oyait des phrases si régu ières 

qu'on était forcé d'avouer qu'i  fa  ait avoir un esprit et des ta ents bien supérieurs pour pouvoir

rassemb er  es vingt-six  ettres de  'a phabet en mi  e et mi  e façons différentes sans rien dire. 

Monime ne put s'empêcher de comparer ce poète à une grenoui  e fâchée qui se mê e de 

profaner  'art divin d'Apo  on136 en croassant sans cesse aux pieds du Montparnasse137. 

Damon qui était de ces petits-maîtres qui se croient très savants, parce qu'i s ont efeuré 

toutes  es sciences dont i s n'ont retenu que  e nom de chacune, nous mena  e  endemain chez 

un géomètre, qui nous parut être un fou du premier ordre. Cet homme nous par a de sa science

avec tant d'enthousiasme que nous ne comprîmes pas un mot à ce qu'i  nous dit. I  nous assura

qu'i  avait trouvé  a quadrature du cerc e, vou ut nous démontrer qu'un et deux ne font qu'un et

que  a p us petite partie est aussi grande que  e tout. Enfn cet homme, dont  'esprit abstrait 

nég igeait  es connaissances terrestres pour contemp er  a marche des corps cé estes qui 

environnent  e g obe de  'univers, ajouta que, par ses ca cu s, i  avait découvert que tous ses 

prédécesseurs s'étaient trompés dans  eurs opérations sur  a distance qu'i  y a d'une p anète à 

 'autre de p us d'une demi- ieue et qu'i  avait passé p usieurs années à en ca cu er  es différents

134 creuset : récipient qui sert à faire fondre certaines substances.
135 Ce ui, qui est réduit par  a p us extrême pauvreté à mendier pour subsister. 
136 Dieu de  a mytho ogie grecque, souvent évoqué comme dieu de  a poésie.
137 La résidence traditionne  e des Muses dans  a mytho ogie grecque.
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degrés par  e moyen de  'infni et que, par ces mêmes ca cu s, i  avait très exactement compté 

 e nombre des atomes d'Épicure138. I  nous débita encore mi  e autres découvertes à peu près 

aussi intéressantes. Pour mettre de  'ordre dans nos observations, Damon, qui s'était érigé en 

mentor, nous conduisit chez un astronome qui nous assura avoir fait  a p us be  e découverte 

du monde pour  a sûreté de  a navigation et que personne avant n'avait encore pu trouver. 

« Ce sont nous dit-i ,  es  ongitudes. » I  nous fa  ut essuyer un très  ong discours sur  'étendue 

des connaissances qu'i  s'était acquises sur tous  es autres. Cet homme nous ft monter au haut

de sa maison. Là, dans un cabinet où ce savant faisait ordinairement ses observations, i  nous 

ft voir, par  e secours d'une  unette, une prodigieuse quantité d'étoi es dont i  savait tous  es 

noms ; i  semb ait qu'i  tint un registre de tout ce qui se passait dans  e cie , toutes ses 

destinées  ui étaient connues, mais i  ignorait  a sienne qui fut, à ce que nous dit Zachie , de se 

noyer dans un étang en cherchant à découvrir une comète à grande queue qu'i  avait 

annoncée et qui ne parut point. Damon vou ut profter de  'occasion pour se faire tirer son 

horoscope. L'astronome après  ui avoir demandé  'heure de sa naissance, examina ses  ivres, 

 es feui  eta  ongtemps, ft différentes fgures et  ui dit avec beaucoup d'emphase qu'i  trouvait 

dans  es  ignes qui avaient présidé à sa naissance,  a maison du taureau ; qu'en considérant  es

assiettes et  es aspects de ces  ignes, i  y voyait c airement qu'i  ne pouvait éviter de porter  e 

panache d'un cerf. « Car, ajouta  e savant, en  a cinquième maison dans  aque  e vous êtes né, 

se rencontrent tous aspects ma ins et en batterie, tous signes portant armes cornues, comme 

 e bé ier,  e capricorne et  e scorpion. Vénus et Mercure dominent sur  e reste ; ce qui fait que 

vous serez fort heureux. » 

Nous fûmes ensuite chez un mécanicien qui nous ft voir une prodigieuse quantité de 

bagate  es qui amusèrent infniment Damon. Cet homme nous assura avoir trouvé  e 

mouvement perpétue  : c'était une espèce de pendu e assez curieuse, dont on voyait tout  e 

mécanisme. Mais, ma heureusement pour  'honneur de cette be  e découverte,  a machine 

s'arrêta au moment que nous étions fort attentifs139 à en examiner  es ressorts. L’auteur de ce 

morceau curieux nous parut extrêmement déconcerté. I  nous assura néanmoins qu'i  en voyait

 e défaut et qu'i  ne s'était trompé que de très peu de choses, auxque  es i   ui serait très faci e 

de remédier. 

Le  endemain, Damon qui se faisait presque un devoir de nous amuser, nous proposa 

d'a  er visiter  e Château Sub ime, nom qui  ui était donné pour désigner  e  ogement de tous 

 es gens à systèmes et de tous  es faiseurs de projets qu'on entretenait aux dépens de  'état. 

Monime, curieuse d'entendre raisonner ces génies sub imes, accepta  a partie140. 

Arrivé à ce château j'en examinai  a structure, qui me parut assez baroque pour me 

dispenser d'en faire ici  a description. Après que nous eûmes traversé une grande cour, nous 

rencontrâmes un homme pâ e, décharné141,  es mains noires,  e visage barboui  é, un habit très 

sec avec du  inge fort sa e et des yeux égarés. Cet homme nous accosta d'un air grave, et nous

dit, après un discours vague, qu'i  travai  ait depuis p us de dix ans à inventer de nouveaux 

138 Épicure : phi osophe grec qui s'intéressa aussi à  a physique.
139 Ici : très occupés à.
140 La partie :  a sortie.
141 Décharné : Très maigre
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outi s propres à servir dans toutes  es manufactures. I  ajouta, que par  e moyen de ces outi s, i 

prétendait qu'un seu  ouvrier pourrait faire  'ouvrage de p us de cent. Un autre vint nous 

aborder. I  nous tira à  'écart, pour nous dire confdemment142 qu'i  avait trouvé une nouve  e 

méthode très uti e à  a cu ture des terres. Cette méthode consiste à faire marcher une charrue 

sans  e secours de bœufs, ni de chevaux, en y attachant seu ement un mât et des voi es qui 

devaient a  er au gré des vents, en conduisant  a charrue de même qu'un vaisseau ; ce qui 

devait être d'une grande uti ité pour  es citoyens, attendu  'économie qui en résu terait en 

supprimant un grand nombre d'animaux qu'on était forcé d'emp oyer à cet usage et dont 

 'entretien était très coûteux. Nous entrâmes ensuite dans un cabinet, où nous vîmes un grave 

médecin, dont  a principa e étude était  a science du gouvernement. Cet homme, renfermé 

dans son nouveau système, se croyait  e seu  citoyen en état de découvrir  es causes de toutes 

 es ma adies d'un royaume, et  e seu  qui pût trouver  es remèdes propres à  e guérir. I  

prétendait que  e corps nature  et  e corps po itique ont entre eux une parfaite ana ogie ; qu'on 

peut traiter  'un et  'autre avec  es mêmes remèdes. 

Voici  a méthode qu'i  se proposait d'emp oyer. 

« I  faut remarquer, nous dit-i , messieurs, que ceux qui sont à  a tête du gouvernement 

ont toujours  es humeurs143 beaucoup p us acres que  es autres, ce qui  eur cause souvent des 

obstructions au cœur,  eur affaib it  a tête, rend  eur esprit débi e,  eur occasionne de 

fréquentes convu sions suivies d'une faim canine qui doit nécessairement  eur causer des 

indigestions, jointes à une contention de nerfs dans tous  eurs membres, qui  es met 

continue  ement en mouvement. Or, pour remédier à tous ces maux, je prétends  eur donner 

des remèdes astringents144, pa  iatifs,  axatifs et  es réitérer à chacune de  eurs assemb ées. Ce 

n'est que par ce moyen qu'on peut amener  'unanimité des voix, conci ier  es différents avis, 

rendre  a paro e aux muets, fermer  a bouche aux déc amateurs, ca mer  'impétuosité des 

jeunes vizirs145, réchauffer et ranimer  e sang des vieux, afn de  es mettre en état de faire 

va oir  'autorité des  ois, qui  eur est confée. » 

« I  faudrait encore, ajouta ce docteur, que dans chacune des assemb ées, après qu'on 

aura proposé son opinion et qu'on  'aura appuyée des moyens  es p us forts que  e souverain 

prit  a réso ution, pour  e bien de  'état, de conc ure à  a proposition contradictoire. »

Damon ft comp iment à ce docteur sur  a vaste étendue de son nouveau système, qu'i  trouva 

dé icieux, et ajouta qu'i s en par eraient  e soir même à  eur souveraine. 

Après avoir quitté  e médecin, nous traversâmes une grande ga erie pour visiter deux 

académiciens occupés depuis  ongtemps à découvrir  es moyens de  ever de nouveaux impôts 

sans faire murmurer  es peup es. Le projet du premier me parut assez singu ier, en ce qu'i  

tendait à étab ir une taxe sur  es vices et sur  es fo ies des hommes. I  est certain que cette 

méthode, dirigée avec prudence, pourrait peut-être contribuer à rendre  es hommes moins 

vicieux, mais comment pouvoir se flatter d'étab ir des impôts sur  es défauts et sur  es vices, 

142 En confdence.
143 F uides qui, se on  a médecine des sièc es passés, régissaient  e corps.
144 Astringents : De goût ou d’odeur âpre
145 Vizir : Ministres.
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 orsque  es hommes se croient tous parfaits dans ce monde, ainsi que dans  es autres ?

Le projet de son co  ègue, entièrement opposé au premier, me parut beaucoup p us 

faci e dans  'exécution. J'en trouvai  'idée si bonne, que je  ui en demandai une copie, qu'i  se ft 

un p aisir de me donner parce qu'i  flattait sa vanité. Je vais  a traduire ici sans y rien changer. 

Ce projet tendait à  ever un nouveau droit sur tous  es sujets, qui doit être proportionné 

à  eurs revenus, ou aux charges et dignités dont i s sont décorés. Mais cette taxe ne doit être 

étab ie que sur  es vertus,  es ta ents et  es be  es qua ités de  'esprit et du corps : chacun des 

citoyens sera  ui-même son juge, et  'impôt ne sera app iqué que sur  es avantages qu'i  

conviendra  ui-même avoir reçus de  a nature ; sa propre déposition y mettra  es prix. 

Les droits  es p us forts seront imposés sur  es mignons de Vénus proportionnés aux faveurs 

qu'i s auront reçues de  a part de cette déesse : on s'en doit rapporter sur cet artic e, comme 

sur  es autres à  a bonne foi des petits maîtres :  'esprit,  a va eur,  a soup esse,  ’intrigue,  es 

grâces extérieures,  a tai  e et  a fgure seront prisées à  a même va eur que  'honneur  a 

probité,  a sagesse,  a modestie,  a bonne foi dans  es traités ; en un mot, toutes  es vertus 

mora es ne payeront rien :  es habitants de ce monde n'en font pas assez d'état pour se piquer 

d'y exce  er. Les femmes et  es f  es ne doivent pas être exemptes de ces impôts. Un père de 

fami  e sera ob igé au payement de  a taxe imposée sur ses enfants suivant  a déc aration qu'i s

auront faite de  eurs perfections. P usieurs bureaux seront étab is pour  'exécution de ce projet 

dans  esque s  es commis  préposés pour  e contrô e et  a recette des différentes taxes doivent 

avoir  es grâces ou  es ta ents annexés aux droits qu'exigent  eurs postes. On croit nécessaire 

pour empêcher  a partia ité, ou  a fraude, de faire attacher sur  a porte de chaque bureau un 

grand tarif, où  tous  es habitants pourront  ire  e prix que  eur condition ou  eur fortune impose 

aux ta ents, aux grâces et au mérite, dont i s veu ent se décorer. Par ce moyen personne ne 

peut être en droit de se p aindre de son sort, puisque  ui-même en sera  'arbitre. 

En quittant nos académiciens, nous passâmes dans une grande sa  e, où étaient rangés 

p usieurs bâchas146 occupés à composer de  a musique. Cette sa  e était remp ie de différents 

instruments : à côté était un cabinet147 dont  e tour était garni de gros in-fo ios148. On y voyait 

p usieurs fnanciers rangés autour d'une tab e, tenant chacun un de ces gros  ivres qui 

renferment  eurs code,  eurs  ois et  eurs coutumes, qu'i s s'amusaient à commenter afn de  es 

embroui  er de façon qu'i s puissent embarrasser  es juges, et  es forcer ensuite à suivre  eurs 

décisions. P usieurs autres visionnaires s'offrirent encore à notre curiosité mais  eurs nouveaux 

systèmes me parurent si absurdes que je me dispense de  es rapporter. 

Monime qui ne pouvait revenir149 de  a fo ie et des extravagantes idées des savants 

personnages que nous venions de visiter, ne put s'empêcher d'en par er au génie. 

« C'est ainsi  ui, dit-i , que  a p upart des hommes donnent dans  e faux, en cherchant à 

s'é ever au-dessus de  eur sphère150. Personne ne suit dans ce monde  e ta ent qui  ui est 

propre. Si  es hommes remp issaient  eurs devoirs, i  n'y aurait rien de faux dans  eur façon de 

146 Bachas : genre de préfet, mot turque, 
147 Un cabinet : des étagères fermées, souvent par une vitre.
148 Des  ivres re iés de grande tai  e.
149 « Qui ne pouvait revenir » : qui ne se remttait pas de  a surprise de voir.
150 « au-dessus de  eur sphère » : au-dessus de  eurs moyens : au-dessus de  eur c asse socia e, ici, au-dessus de  eurs
moyens inte  ectue s.

34 / 45 Marie-Anne Robert, Voyages de Milord Céton



penser, dans  eur goût ni dans  eur conduite : i s se montreraient te s que  a nature  es aurait 

formés ; i s jugeraient des choses par  es  umières de  a raison. I  y aurait de  a justice et de  a 

proportion dans  eurs vues et dans  eurs sentiments ;  eur goût serait vrai, i  serait simp e, i  

viendrait d'eux, i s  e suivraient par choix et non par coutume, ni par hasard. Mais, be  e 

Monime, vous avez dû vous apercevoir que tous ces peup es semb ent s'être fait un devoir de 

troub er  'harmonie de  eur état par de fausses idées qui  es é oignent insensib ement du point 

fxe auque  i s auraient dû s'attacher. Personne n'a p us  'orei  e assez juste pour entendre 

parfaitement cette cadence. »

Damon fut que ques jours sans nous voir, i   es avait passés à  a cour. I  vint avec 

Licidas. Après une conversation assez frivo e151, i s proposèrent à Monime d'a  er faire un tour. 

E  e y consentit et en montant dans son équipage, e  e ordonna au cocher de nous 

conduire aux Champs E ysées. 

« Ah! f donc, s'écria Damon. Mais c'est pour y périr d'ennui ! Savez- vous bien, be  e 

dame, qu'on ne voit p us dans cette promenade que des âmes en peine ? De grâce, attendez 

que nous soyons morts pour nous y envoyer. Vous n'avez point encore vu nos remparts ; c'est à

présent dans cet endroit où se rassemb e tout ce qu'i  y a de grand. Pourquoi ne pas suivre  a 

mode ? Ne vou ez-vous pas bien faire en notre faveur cet effort généreux ?  

- Très vo ontiers, » dit Monime.

Ces remparts si vantés sont bordés des deux côtés par différents bâtiments fort é evés. Ces 

bâtiments bornent  a vue, et  'on ne respire dans cette promenade qu'un air infecté, produit par

 es immondices152 qu’on y porte de tous  es endroits de  a vi  e. Ce fut néanmoins dans ce  ieu 

aride où, dans des chars magnifques nous vîmes bri  er  a femme de condition et  a 

bourgeoise,  e marquis et  e fnancier qui ne se sont distingués ni par  eurs armes ni par  eur 

 ivrée. D'où vient ? C'est que  a mode  e défend, que tous  es états sont confondus, et qu'i  est 

permis à tous  es citoyens de choisir  a façon qu'i s trouvent  a p us agréab e pour se ruiner.

C’est donc sur ces fameux remparts où  es  unaires se rendent en fou e pour y faire admirer  es 

peintures qui décorent  eurs équipages, c'est  à où ces femmes, qu'on prendrait pour des 

fgures de paste , par  es différentes cou eurs qui en uminent  eurs visages, font bri  er  'éc at de

 eurs diamants et éta ent toute  'é égance de  eurs parures, c'est  à où  es hommes, couchés 

noncha amment dans un vis-à-vis font voir  a richesse de  eurs habits, où,  es mains en  'air 

pour  es faire paraître p us b anches, et montrer en même temps de gros bri  ants153,  a fnesse 

d'un point, dont  es fleurs semb ent être attachées sur rien ; ces hommes, aussi apprêtés que 

des femmes, et qui se croient p us beaux que  e dieu du jour, regardent du haut de  eur 

fatuité154  a simp icité d'un peup e qui  es admire et présentent aux yeux d'un spectateur 

raisonnab e, s'i  en est dans ce monde, un tab eau vivant de  eur fo ie.

Nous jetâmes nos regards sur ceux qui se promenaient à pied. Les hommes comme  es 

femmes, ont une démarche affectée, pas cadencés et torti  és, tête au vent, nez en  'air, 

révérence en p ongeon, souriant à des petits-maîtres, qui, une main sur  a hanche, haussant 

151Frivo e :  égère. 
152 Immondices : ordures ménagères ; débris de toutes sortes.
153 « De gros bri  ants » : ici, des pierres précieuses.
154 Satisfaction de soi-même qui s’éta e d’une manière inso ente, dép aisante ou ridicu e.
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une épau e et baissant  'autre, regardent  es femmes avec une  orgnette155 en marmonnant 

entre  eurs dents que ques nouveaux coup ets d'un vaudevi  e156 à  a mode. D'autres en 

cheveux  ongs, qui descendent en pointe jusque sur  es reins, n'osent donner aucun 

mouvement à  eurs corps dans  a crainte de déranger un de ces cheveux, qu'i s croient, sans 

doute, que  'amour a attaché exprès pour captiver  es femmes, qu'i s veu ent bien honorer d'un

de  eurs regards, pourvu qu'e  es se trouvent en face car, semb ab es à des  oups, i s ne 

peuvent tourner  a tête sans tourner tout  e corps.

155 Petite  unette grossissante, au spectac e.
156 Comédie  égère, divertissante, ferti e en intrigues et rebondissements.
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CHAPITRE VII

Qui ne contient rien de nouveau 

Le génie qui s'était absenté pour que ques affaires, qui  'avaient appe é dans un autre 

monde, entra un jour dans  'appartement de Monime. Ses femmes se retirèrent et nous 

restâmes| seu s avec  ui. 

« Ah! mon cher Zachie ,  ui dit-e  e, votre absence m'a parue  ongue ! Croyez- vous 

qu'on puisse s'amuser sans vous dans un monde où nous n'avons encore rencontré que des 

fous et des imbéci es ? Ne puis-je donc avoir  a satisfaction d'y voir un homme raisonnab e ? De

grâce, avant de quitter cette p anète, conduisez-nous vous-même chez que ques personnes de 

 ettres, de génie. ». 

I  y consentit et nous mena  e  endemain chez un homme p ein d'esprit, qui nous reçut 

d'un air fort affab e157. II nous conduisit dans un cabinet qui était remp i de  ivres très bien 

re iés, j'en pris un qui avait pour titre Abrégé de l'Histoire, avec des notes où l'on voit le 

commencement de la splendeur de l'empire.  Curieux de  e parcourir, je tombai d'abord sur 

 'origine des sofas et des chaises  ongues ;  a même année  es femmes de bon ton158 avaient 

pris des jupes garnies de cerc es et en augmentant  'é égance de  eurs parures, e  es avaient 

appris à se peindre  e visage de p usieurs cou eurs, e  es avaient aussi introduit  es vapeurs qui,

par succession de temps, sont passées aux hommes. Le second chapitre m'apprit en que  e 

année  es petits-maîtres avaient inventé  a variété des équipages et de  eurs habits,  es airs 

étourdis,  es comp iments  égers débités d'une voix traînante,  es soupirs divins,  es amours 

d'un jour,  es petites maisons,  es pantins,  es navets fleuris et mi  e autres petites curiosités 

semb ab es. J'en visitai p usieurs qui me parurent assez peu intéressantes, ce qui ra entit 

beaucoup ma curiosité. Surpris de n'y trouver que des contes de fées, p us propres à amuser 

des enfants, qu'à satisfaire  'esprit d'un savant, pas un seu   ivre de mora e, pas un d'histoire ni 

un d'instruction. Ce n'était que des contes, de petits romans remp is de fctions et 

d'hyperbo es, qu'i  nous assura néanmoins avoir un sens a  égorique.

« Je ne puis concevoir, dis-je, monsieur, qu'un homme d'esprit, qu'un savant, s'amuse 

de parei  es fadaises159. N'avez-vous point ici d'auteurs p us zé és160 pour  eurs compatriotes qui

puissent s'occuper du soin de  es instruire, en  eur remettant sous  es yeux  es p us 

mémorab es traits et  es événements  es p us singu iers qui soient arrivés dans ce monde ? Une

critique fne et  égère pourrait peut-être encore faire que que impression sur  eurs esprits. 

Lorsqu'un ridicu e est bien peint, je crois qu'on doit avoir de  a honte de se trouver dans  e cas 

qu'i  puisse nous être reproché. Ainsi, on pourrait  es corriger en  es divertissant.  

- Vous par ez en homme sensé, dit  e savant, mais dans notre monde on ne raisonne point. On 

n'aime que  a nouveauté. L'inconstance nature  e qui règne parmi nous, contraint un homme de

 ettres à engendrer sans cesse des idées neuves. Ici on préfère  e singu ier au beau,  'agréab e 

157 Qui accuei  e et écoute de bonne grâce ceux qui s’adressent à  ui ou à e  e.
158 « Les femmes de bon ton » :  es femmes à  a mode.
159Chose insignifante, dépourvue d’intérêt.
160Synonyme de dévoué.

37 / 45 Marie-Anne Robert, Voyages de Milord Céton



à  'uti e, parce qu'i  fait une impression p us vive. C'est pourquoi  e ridicu e domine en tout  a 

curiosité des  ecteurs, fait croître  e nombre des mauvais  ivres. Un titre singu ier est un piège 

pour un curieux, faci e à tromper,  e nom d'un auteur à  a mode en augmentant  e prix. J'ai 

deux grands cabinets remp is de gros vo umes qui n'ont été écrits que dans  a vue d'éc aircir 

un point de mytho ogie ; cependant je vous déferais, que que attention que vous apportiez à 

 es  ire, de pouvoir comprendre  e sujet qui peut avoir formé  a dispute, par  es contrariétés 

qu'i s emp oient pour combattre  eurs adversaires: enfn ce sont des  ivres qu'on veut 

produire pour animer  e zè e des gens de parti. En généra   es citoyens ne sont avides que de 

critique, de puéri ité et de misère. La p us grande partie des hommes croiraient se dégrader 

s'i s s'occupaient du soin d'étudier  es  ois fondamenta es de  'empire. On peut dire qu'i s ne 

connaissent non p us  eurs droits et  eurs privi èges, que certaines gens,  a raison et  a bonne 

foi. Phi osophie et pédanterie161 sont pour eux deux mots synonymes. I s 

méprisent souverainement toutes personnes qui, en s'occupant uti ement, trouvent des p aisirs

p us parfaits que ceux de dormir  e jour, de passer  a nuit à tab e avec des femmes, ou d'éta er 

 e soir sur que que théâtre, ou dans  es chauffoirs162, une fgure de poupée en y 

débitant machina ement nombre de po issonneries163. I  semb e que  a nature en  es formant, 

n'ait vou u produire qu'une espèce d'anima , qui tient moitié de  'homme, et moitié du singe. 

Leur vie se passe sans réfléchir un seu  instant; e  e n'est qu'un enchaînement de partie de 

débauches dans  esque  es, sur ma paro e, i s ne consu tent ni  e bien pub ic, ni  e  eur propre. 

Ô, vous, monsieur, qui êtes étranger, et dont  es usages diffèrent dans doute de beaucoup des 

nôtres, vous conviendrez avec moi, que  orsqu’on n'est point animé par  es  honneurs, par  es 

 ouanges, ni par aucun autre motif,  e cœur d'un savant s'abat et  e désir de se distinguer ne 

fait p us que  anguir. À quoi sert, dira un homme de  ettres,  e soin que je me donne de 

travai  er sans cesse, d'épuiser ma santé par des vei  es afn de procurer  'uti ité du bien pub ic 

en vou ant  ui faire part des connaissances que je n'acquiers que par un travai  assidu, si cet 

injuste pub ic fait p us de cas d'un misérab e ma otru, engraissé du sang de  a veuve et de 

 'orphe in que de tous  es savants du monde et si par un abus dép orab e  es richesses sont 

honorer un faquin164 qui à peine végète, tandis que  e vrai mérite ne peut rendre  e même 

service à un honnête homme ? C'est ce qui fait qu'on ne voit ici que des gens qui cu tivent avec

soin  e puéri  ta ent d'arranger des mots, où i  n'est par é que de sons, de cadences et 

d'harmonie, comme dans un opéra,  orsqu’on doit vraisemb ab ement s'attendre à y trouver 

des choses qui répondent au titre pompeux et intéressant sous  eque  on  es annonce. Mais ces

sons sont si doux, ces mots sont ajustés  es uns aux autres d'une façon si singu ière, si 

extraordinaire qu'i  faut un ta ent tout particu ier pour exce  er dans cet art et un encore p us 

admirab e pour deviner ce qu'i s ont vou u dire, car i  y a toute apparence de croire que ces 

auteurs ne se sont pas entendus eux-mêmes, surtout  orsqu'i s s'efforcent par  eurs écrits à 

vou oir nous prouver que  'esprit et  e jugement ne consistent que dans une certaine 

conformation des fbres du cerveau qui nous portent à  a science aux ta ents, à  a vertu ou à  a 

161 Une paro e, un acte de pédant, une marque de pédantisme,assommante, ridicu e
162 Lieu de réunion pour se chauffer
163 Action d'un enfant espièg e, turbu ent. Ici, des choses badines, coquines.
164  Individu sans va eur, p at et impertinent.
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débauche. Vous voyez que, se on ces beaux génies, tout vient du hasard. Mais demandez- eur 

à quoi i  tenait que vous ne fussiez né stupide ou hébété. Presque à rien, vous diront-i s, à une 

petite disposition de fbres imperceptib es ; enfn à que que chose que  'anatomie  a p us 

dé icate ne saurait jamais apercevoir. 

- C'est-à-dire, repris-je, en interrompant  e savant afn de  ui donner  e temps de respirer et de 

reprendre ha eine, que vos beaux esprits, osent entreprendre de vous soutenir qu'i  n'y a 

qu'eux qui puissent avoir du mérite et des ta ents indépendants du hasard. C'est de  à sans 

doute, qu'i s tirent ce nob e privi ège, qui  eur accorde  e droit de mépriser tous  es hommes : 

mais si auparavant de s'approprier, une chose et d'en tirer vanité, i s vou aient bien s'assurer 

qu'e  e  eur appartient, i  n'y aurait pas tant d'orguei  dans  e monde. » 

Le savant nous ft passer dans un autre cabinet remp i d'exce  ents  ivres. 

« Je pense, me dit-i , monsieur, que ceux-ci seront p us de votre goût : croiriez-vous que  a 

p upart de nos petits maîtres condamnent, sans  es avoir jamais  us, quantité de  ivres de nos 

anciens auteurs ? C'est, disent-i s,  e goût qui  eur fait connaître à  a première page d'un  ivre, 

que tous  es savants n'étaient que des sots ; et ce goût naît en eux sans étude et sans soin. 

Ce a n'est-i  pas mervei  eux ? Tous se piquent d'érudition, cependant vous avez dû remarquer 

que  eur principa e occupation est  a tab e ;  a seconde,  a ca omnie165, et  a troisième, de dire 

des sottises et de par er continue  ement d'eux- mêmes. Au surp us  es choses qui arrivent en 

ce monde ne sont pas faites pour être traitées sérieusement ; i  faut nécessairement que tous 

nos ouvrages ressemb ent à des perspectives auxque  es on doit donner p usieurs points de 

vue. 

- À ce que je vois, dit Monime, vos traités de mora e doivent être regardés ici comme des 

spécu ations sur  a sagesse qui ne peuvent qu'ennuyer. Je me suis aperçu qu'on ne fait nu  cas 

du mérite, et que  a vertu est comptée pour rien.  

- I  est vrai, dit  e savant ; c'est aussi ce qui fait que nos auteurs p us cé èbres sont réduits à 

présent ne composer que des contes a  égoriques parce que tout genre d'ouvrages p us re evés

y devient suspect. Les hautes sciences sont bannies de ce monde. L'esprit toujours gêné par  a 

crainte de dép aire à que qu'un, on n'ose mettre ses pensées au jour166, on ne se fe point à sa 

raison. D'où vient167 ? C’est que  a sagesse n’est fondée que sur  e tempérament, et que  a 

nature conserve ici tous ses droits. Vous devez juger par- à combien cette raison, que  es 

honnêtes gens chérissent, a perdu de son crédit. E  e n’est donc p us en état de faire va oir son 

autorité, puisque  es hommes ne  ’estiment pas assez pour  a mettre en usage. Mais on est 

contraint de se conformer à  a mode, de  ouer souvent ce qui paraît ridicu e. Chez nous,  a 

dissimu ation est  e  ien  e p us étroit de nos sociétés. Comme on se trouve souvent dans  a 

nécessité de fréquenter des gens qu'on ne saurait ni aimer, ni estimer,  'artifce prend  a p ace 

de  a vérité. La po itique tient  ieu de cordia ité et  a nécessité où  'on est de se mettre à 

 'unisson rend ce déguisement excusab e pour  es personnes qui pensent différemment. 

Cependant tous nos citoyens se croient heureux ; i s mettent tous  eurs soins à se  e 

165 accusation fausse, mensonge qui attaque l’honneur, la réputation de quelqu’un
166 « On n'ose mettre ses pensées au jour » : on n'ose révé er ses pensées.
167 D'où est-ce que ce a provient ?
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persuader . Mais je ne suis pas  eur dupe. Pourquoi ? C'est que je ne fais consister  e bonheur 

suprême que dans trois choses qui sont  a vertu,  a santé et  e nécessaire. Qu'importe pour être

heureux que  e corps soit nourri de mets dé icats,  orsque  ’esprit n’est abreuvé que de fe 168 et

d’absinthe ? Voi à en quatre mots toute ma mora e. E  e n’est point goûtée chez  es Lunaires, 

parce que  eurs esprits se  aissent p us séduire par  'amour-propre que persuader par  a raison, 

et que  a p upart des riches sont fourbes, tyrans présomptueux169 et ignorants. » 

Monime et moi fûmes enchantés de  a conversation de ce savant. Aussi était-i  du choix 

du génie. Nous  e quittâmes à regret en gémissant sur  'extravagance de ces peup es.

Nous prîmes congé du seigneur Damon qui parut très fâché de notre départ. I  ft mi  e 

insistances pour nous arrêter p us  ongtemps, mais  e séjour que nous devions faire dans cette 

p anète étant  imité, nous fûmes contraints de partir pour visiter encore différentes provinces, 

dans  esque  es, nous ne remarquâmes que  e même esprit,  e goût des modes, ce ui de  a 

nouveauté est  a passion dominante de ces peup es. Partout un petit-maître veut passer pour 

be  esprit ; i   ui suft de critiquer, bien ou ma , toutes  es pièces de théâtre,  es nouveaux 

contes; i  étend même souvent ses connaissances jusqu’à des romans, pourvu qu'i  n'y ait point

de mora e, car a ors i   es trouve d'un insipide et d'un ennui à périr. À peine en a-t-i   u que ques

feui  es, qu'i   e condamne sans retour. On peut dire après un mûr examen, que  eur vie est 

aussi uniforme que  e cours du so ei . Le matin au  ever de  a reine ou dans  ’anti-chambre170 

d'un vizir,  e reste de  a journée à tab e, au jeu ou dans  es promenades. I  est encore du be  air 

de courir tous  es spectac es en un même jour : dans  'un, c’est une actrice nouve  e qui doit 

paraître dans te  acte ; dans  'autre, on veut y voir un entrechat171 ou un pas de deux. Le reste 

du temps se termine en débauche dans une de  eurs petites maisons. En généra , on peut 

comparer  es Lunaires à des camé éons, imitateurs servi es172 des vertus ou des défauts de 

ceux qui  es gouvernent. Tristes, dévots, joueurs ou débauchés, on  es voit aussitôt s'honorer 

de ces différents vices, semb ab es à de vrais automates, qu'une même machine où  es mêmes

ressorts font mouvoir.

168 Amertume des sentiments 
169 Confance excessive en soi 
170 Vestibu e précédant un bureau ou un sa on 
171 Pas de danse 
172 État de soumission 
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CHAPITRE VIII.

Académie des Femmes savantes dans l'art d'inventer de nouvelles modes.

J’oub iais de dire qu'on a étab i dans une des capita es du monde  unaire une académie 

de femmes qui prennent  e titre d’ingénieuses. Ces femmes tiennent  eurs assemb ées deux 

fois  e jour pour y traiter gravement des modes qu'e  es doivent inventer. Personne ne peut 

s'approprier  e droit d'en faire paraître aucune si e  es n'ont passé à  'examen de cette 

académie.

Avant cette institution,  es dames du be  air et  es petits-maîtres du bon ton s’étaient 

ingérés173 de faire eux-mêmes  es fonctions d'ingénieux. Mais comme ce a introduisait dans  a 

façon de se mettre autant de variétés qu'i  y a de caprices différents, et mettait beaucoup de 

confusion dans  es modes, parce que chacune de ces dames prétendait donner son nom à  a 

coiffure qu'e  e avait inventée et aux nouveaux ajustements dont e  e s’était parée, pour éviter 

 es disputes et  es a tercations qui arrivaient chaque jour à ce sujet, ce ui ou ce  e qui était a ors

à  a tête du consei  - car je ne me souviens pas si ce fut un homme au une femme qui institua 

 'académie mais i  est certain qu'e  e est d'une grande uti ité pour ces peup es, et qu'e  e 

produit de grandes sommes à  'état par  es taxes qu'on y a imposées - i  fut donc arrêté par un 

arrêt du consei  que  es modes seraient uniformes, et dureraient au moins pendant huit jours 

attendu  'intérêt qu'on prenait au jo i visage à qui tout sied174 et sans aucun égard pour  es 

autres. I  fut ordonné que toutes  es femmes et  es petits-maîtres paraîtraient désormais coiffés

à peu de choses près, dans  e même goût, qu'i s porteraient  es mêmes parures ; néanmoins à 

chacune d'e  es d'en varier  es cou eurs, pourvu qu'i  y en eût une qui dominât tout  e temps 

que durerait  a nouve  e mode. Par ce moyen,  e rose,  a jonqui  e,  a vio ette,  e mordoré175, et 

toutes  es autres cou eurs devaient régner à  eur tour. Toutes ces raisons déterminèrent à créer 

cette académie de femmes ingénieuses dans  aque  e aucune mode ne doit passer qu'à  a 

p ura ité des voix.

On a depuis étab i des éco es pour se perfectionner à des ta ents si uti es à  a 

coquetterie et à  'inconstance176 de tous  es citoyens de  a Lune. C’est dans ces fameuses 

éco es où  'on apprend à arranger  es rubans,  es découpures,  es assortiments pour  es 

nouve  es parures,  es pompons,  es co  iers,  es su tanes,  es tronchines,  es sacs à ouvrage qui 

font aussi partie de  'ajustement. Et pour  es hommes des bourses en coqui  es, des nœuds 

d'épées en doub es roses, des bourda ous en aigrettes et mi  e autres ingrédients qui font 

 'ornement d'un petit-maître aussi amoureux de sa fgure qu'une jo ie femme. Ces éco es sont 

distribuées en p usieurs sa  es ;  es unes sont pour  a composition des bijoux car i  faut pour 

être du bon ton que  es hommes et  es femmes en soient chargées comme des mu ets. On doit 

porter des boîtes de toutes formes et remp ies de différents tabacs, des miroirs de poche, étuis 

173 S'étaient ingérés : s'étaient occupés.
174 À qui tout sied: à qui tout va

175 Brun chaud à reflet doré 

176 Tendance de que que chose à changer 
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à rouge, boîtes à bonbons. La mode est actue  ement de s'en présenter et aussi des eaux de 

toutes espèces, ce qui fait qu'on doit avoir p usieurs flacons. Je ne sais comment i s peuvent 

marcher  es poches remp ies de tant de brimborions, à moins que ce ne soit pour  eur servir de 

ba ancier dans  es promenades et de matière de conversation dans  eurs cerc es. Rien ne 

manque dans ces éco es pour  'uti ité pub ique ; c'est  à où  'on apprend à supp éer au 

désagrément des tai  es difforme, où  'on étudie à fond tous  es airs de visage avec  'art de faire

va oir tour à tour  a b onde et  a brune,  es nez retroussés,  es visages  ongs,  es minois 

chiffonnés et de former enfn une fgure dit « bon ton ». Lorsqu’on est parvenu à ce degré de 

perfection, on peut être admise à  'académie. Ce sont des p aces qu'i  faut briguer177  ongtemps

par  'immensité de bien qu'e  es procurent à ce  es qui en sont revêtues, car je ne puis exprimer

 'intérêt que prennent à  eurs beautés tous  es Lunaires en généra . Ni combien i s apportent 

d'attention pour se procurer de nouveaux agréments. Rien ne  eur coûte pour satisfaire  eur 

vanité. Tout  eur amour-propre est renfermé dans  es grâces extérieures ; c'est d'e  es dont i s 

tirent toute  eur g oire. Mais de chercher à acquérir des ta ents, à s'orner  'esprit en cu tivant 

 es sciences, à accorder des grâces sans se  es faire arracher, à secourir  es ma heureux, à 

rendre un cœur content, à comb er une âme de joie et prévenir d'extrêmes besoins ou bien à y 

remédier. Leur vanité ne s'étend pas jusque- à ; i s en sont incapab es. 

De tous  es engagements, ce ui qu'on contracte avec  e moins de précaution dans tout 

 e g obe du monde Lunaire, c’est  e mariage : chacun y saisit en aveug e  e premier objet qui se

présente. Et, que que défaut qu'i  ait, pourvu qu'i  soit riche,  ’intérêt  ’embe  it. C’est par  ui 

seu  que se forment toutes  es convenances, ce n’est que  ui qu'on consu te. L'esprit,  e cœur et

 e sentiment n'y ont aucune part. Ce rapport d'humeur, cette convenance de caractère, qui 

devrait faire  e principa   ien du mariage, y est entièrement nég igée. Toutes  es grandeurs 

consistent dans  es richesses ; c'est dans ces basses maximes que  a p upart des Lunaires ont 

attaché  'honneur.

Cependant, que ques-uns de ces peup es, pour corriger en que que façon cet abus ont 

introduit parmi eux une espèce de noviciat, qu'i s font précéder de p usieurs jours  es vœux 

so enne s. D'autres font des baux178 à  a fn desque s i  est permis aux deux parties de se 

séparer. On peut juger qu'i s ne s'entêtent point d'une chasteté dans  aque  e certains peup es 

font consister tout  eur bonheur. I  est certain que cette vertu ne fgure guère parmi eux ; i s  a 

respectent beaucoup p us qu'i s ne  'aiment, puisqu'on  es voit prendre tous  es jours sans 

aucun scrupu e, des femmes qui sont déjà passé par p usieurs épreuves pourvu néanmoins 

qu'e  es aient eu  e ta ent de s'enrichir ou de se faire des protecteurs, parce que  es présents 

qu'e  es exigent sont regardés comme un tribut qu'on doit à  eurs faveurs. 

Pour voyager p us commodément et avec moins d'embarras, Zachie  nous ft reprendre 

nos fgures de mouches. Nous parcourûmes ainsi différentes provinces de  a Lune. Arrivés à 

une des extrémités de ce monde, Monime fut épouvantée de  a difformité des peup es qui 

 'habitent, qui sont un si grand contraste d'avec  es autres, qu'e  e demanda à Zachie  si ce 

n'était pas dans cet endroit où  es génies fabriquaient  eurs corps fantastiques. Parce que tous 

177 Rechercher ardemment, chercher à obtenir.
178 P urie  de bai , ici engagement à donner.
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ces peup es nous parurent d'abord de grosses masses de chair informes, rien ne peut exprimer 

notre surprise  orsque nous vîmes des hommes sans tête, qui n'ont par conséquent ni 

yeux, ni nez, ni orei  es. Des cinq sens de nature, à peine peuvent-i s jouir d'un seu  qui est, je 

crois,  e tact. Cependant, i s ont une bouche au mi ieu de  a poitrine qui est si prodigieusement 

 arge, qu’on  a prendrait pour un four. Leurs bras sont très  ongs,  eurs mains grandes et 

toujours prêtes à recevoir ce qu'on  eur offre, des pieds semb ab es à ceux des ânes, dont i s ne

se servent que pour faire des sauts en arrière. 

Ces peup es sont nommés Sibu ares ; i s re èvent des  unaires et quoiqu'i s soient 

presque toujours en guerre avec eux, i s se p aisent néanmoins à  es imiter en  tout et 

saisissent avec un soin infni toute  eur fo ie et  eur ridicu e. Monime ne vou ut point quitter 

cette partie-ci de  a Lune sans assister à un ba  que  'intendant de  a province devait donner à 

toute  a nob esse. Pour y entrer avec p us de sureté, nous nous p açâmes sur  'épau e de 

 'intendant. Ce seigneur en ft  'ouverture avec  a marquise de Sarabante. Cette dame sut 

prendre ensuite  e comte d'Entrechats, qui mena après  a baronne de Contredanse. Je n'ai 

jamais rien vu de si grotesque que cette assemb ée où tous,  es hommes,  es femmes, avaient 

emp oyé  es p us grands efforts de  eur imagination pour se déguiser d'une façon singu ière. 

P usieurs d'entre eux s'étaient fait ajuster des têtes postiches, qu'i s avaient fait exactement 

copier sur  e modè e de ce  es des  unaires.

Mais comme i  arrive presque toujours dans  es grandes assemb ées que ques 

évènements singu iers qui amusent  es uns et font  e tourment et  'humi iation des autres, 

ce  e-ci, qui était très nombreuse, occasionna p usieurs disputes fort sérieuses entre  es 

masques, dont  a p upart avaient perdu  eurs têtes dans  a fou e. Ces têtes étaient de carton ; 

que ques-unes étaient de verre, qui sans doute, en tombant s'étaient cassées. Peut-être aussi 

avait-on marché dessus. Ce qu'i  y a de certain, c'est qu'on fut ob igé d'apporter de grands 

ba ais pour en rapprocher  es débris, qui furent mis dans un coin afn que chacun pût retrouver 

 es morceaux qui  ui appartenaient. Cet accident ft cesser  es contredanses et  'on ne 

s'entretint  e reste de  a nuit que des suites que pourrait avoir cet événement, qui occasionna 

en effet bien des troub es, auxque s on eut beaucoup de peine à remédier. Parce que toutes  es

affaires qui demandent de  a réflexion ou ce  e qui ne s'acquièrent que par  'enchaînement des 

idées et ne se perfectionnent que par  a raison sont tout à fait hors de  a portée des Sibu ares. 

Nous quittâmes  'assemb ée au  ever de  'aurore et fûmes retrouver  e génie, qui nous attendait

pour continuer nos voyages. Monime, très peu satisfaite de n'avoir remarqué dans toute 

 'étendue du g obe de  a Lune, que sottises, fo  orguei , vanité, opiniâtreté, que pas de c erc, 

ba ourdises, que projets ma  conçus et encore p us ma  exécutés en généra . Cette p anète 

n'est remp ie que d'hommes faib es,  égers inquiets et passionnés pour de nouve  es 

bagate  es. Enfn des gens dont  es inc inations sont basses, puéri es, fo  es ou ridicu es ; qu'i s 

masquent néanmoins sous  es noms de goût épuré de franchie et de probité, tandis qu'on  es 

voit tous  es jours sacrifer  eurs mei  eurs amis à de vi s intérêts et que dans  es démê és qu'i s 

ont avec  eurs fami  es, i  n'y règne que de  'animosité et de  a fourberie dans  eurs 

arrangements des goûts, des  iaisons que  e hasard, seu , a formé, des ressemb ances de 
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caractères qu'i s s'efforcent de faire passer pour une suite de réflexions sages et uti es. Et mi  e

autres choses encore, que  a faib esse,  'i  usion ou  'extrême ignorance  eur fait regarder 

comme be  es, héroïques et éc atantes, quoiqu'au fond e  es ne soient dignes que du p us 

souverain mépris. 

« Ne peut-on pas comparer, dit Monime,  a p upart des habitants de ce monde à des fous ou 

des insensés, p us dignes de pitié que de co ère ? C'est donc en vain, poursuivit Monime, que je

m'étais flatté que cette p anète nous procurerait de  'amusement et de  a satisfaction, 

puisqu’après  'avoir entièrement parcourue, nous n'y avons rencontré qu'un seu  homme 

raisonnab e. Je voudrais savoir  a cause de cette disette d'hommes sensés, et pourquoi ce qui 

devait nature  ement m'amuser, m'a si fort ennuyé.

- E  e est simp e, dit Zachie , puisque  es personnes qui font usage de  eur raison ne peuvent 

jamais s'amuser  ongtemps avec des fous, des imbéci es ou des capricieux. I s ont beau faire, 

 eur caractère est haï et méprisé. I s dép aisent par toutes sortes d'endroits  eur esprit borné, 

 eur inconstance,  eur  égèreté,  eurs affectations, ces gênantes po itesses, ces fades 

comp aisances ne sauraient jamais  es faire aimer. N'a  ez pas conc ure de- à, be  e Monime, 

que tous  es hommes soient nature  ement vicieux et méchants ; ceux-ci ne  e sont devenus 

que par  e besoin de satisfaire à une mu titude de passions, qui sont  'ouvrage de  eurs 

sociétés, ou  e goût des modes ; ce ui de frivo ité règne de toutes parts. Mais ce n'est point aux

habi  ements somptueux, aux parures frivo es, ni aux discours étudiés qu'on doit reconnaitre 

 es hommes : ce n'est qu'à  'usage qu'i s osent faire de  eur esprit et de  eur raison. Ici, 

 'habitude que chacun a contractée de ne jamais réfléchir sur rien fait que  e mensonge et 

 'erreur ont pris  a p ace de  a vérité, qu'i s ont enfn rendue captive et qui est regardée parmi 

ces peup es comme une ma heureuse étrangère, qui ne rencontre chez eux que des disgrâces 

et des contrariétés. Personne n'ose révé er ce qu'i  pense et  'ancienne inimitié qui a toujours 

régné entre  es ta ents et  es richesses ne doit pas fnir sitôt. On peut dire que  a sottise, entée 

sur  e ridicu e se rencontre dans toute  'étendue de cette p anète et que ses habitants 

composent  a nature de tout ce qui est contraire à  a raison. On  es voit chaque jour s'offrir en 

spectac es se moquer  es uns des autres en se renvoyant  a censure179 sans s'apercevoir qu'e  e

tombe sur eux-mêmes et sans penser à réformer  eurs défauts. »

« Vous n'avez dû remarquer, be  e Monime, poursuivit  e génie, qu'un assortiment de 

vices comiques chez ces peup es, qui entassent méthodiquement visions sur visions. I  y a 

quatre bonnes mères, dont i s ne reconnaissent que  es enfants, à savoir,  a vérité, que toutes 

 es personnes sensées se font honneur de respecter et qui chez eux n'engendre que  a haine. 

La prospérité engendre  ’orguei  et  'amour propre,  a sévérité,  e péri 180,  a fami iarité et  e 

mépris. D’où vient ? C’est qu’en se fami iarisant i s font connaître  eurs défauts et donnent à 

 eurs inférieurs droit de comparaison ; à  eurs semb ab es, droit d'autorité ; et à  eurs 

supérieurs, droit de châtiment. Ainsi mes enfants, vous ne devez  'un et  'autre regarder  a 

façon de vivre des  unaires que comme une  eçon uti e qui puisse vous faire remarquer  es 

dangers où entraînent de parei  es erreurs afn d'éviter avec soin toute occasion d'y tomber. I  

179 La censure : ici,  a moquerie.
180 Situation où  a sécurité d’une personne est menacée.
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est bon de connaître  e ma  pour pouvoir se mettre en garde contre  a sévérité des méchants et

des flatteurs. » 

« Je vois, ajouta Zachie , que rien ne doit p us nous arrêter dans ce monde. Ainsi nous 

pouvons à présent passer dans  a p anète de Mercure. Mais pour y passer p us 

commodément181, je vais vous faire entrer dans un tourbi  on. Ce sont  es voitures dont nous 

nous servons pour tous  es voyages que nous sommes continue  ement ob igés de faire dans 

tous  es mondes possib es, où on nous appe  e sans cesse pour  'uti ité des peup es qui  es 

habitent. »

Nous suivîmes  e génie, quoi qu'un peu effrayés à  'aspect de ces tourbi  ons, qu'on 

pourrait comparer au chaos.

181 D'une manière commode.
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