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C H A P I T  R E X X X V III.

Noble Cf pure difpofition ¿tune ame gué 
fait le bien en vue du bien.

E *
„ , s-Tudans la peine*1
Rudeau ? Y  a - t - il quelque chofe en 
quoi nous puiflldns t’aider ? dis le noui. 
£— Non -, je #n’ai à préfeat befoin de 
rien.. . jetons rends grâces. Onvoyoit 
cependant qu’il s^efforçoit , en difanr 
ces mots-, d’étouffer de -profonds gé- 
tniflements qùi opprefloiènt fon cœur. 
Touchés de 'compaflïon , &  pénétrés 
de douleur, Léonard Sc Gertrude le 
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iregardofent, 8t ils*Iui dirent : T u  Tan- 
pires néanmoins, Ac il eft aifé de voir 
que tu as quelque chdfe fur le cœur* 
Ah! dis-le, mon pere, s’écriaJeannot, 
dis-le leur , je t’en prie , ils font il 
bienfaifants ! Léonard Gertrude re- 
doublent leurs inftances $ ne nous cache 
rien, lui difentils, de tout ce en quoi 
nous pouvons t’aflïfter. L ’oferai - je ? 
répondit ce pauvre homme : eh bien ! 
je n’ai ni bas, ni iouliers, &  demain 
je dois porter ma mere en terre, 8C 
après demain , me rendre au château. 
( L. ) Peux tu donc te chagriner ainfî 
pour un pareil fujet? que ne me le 
difois-tu franchement : je puis &  veux 
de bon cœur t’obliger en fi peu de 
chofe. — Quoi, mon Dieu ! après tout 
ce qui s’eft paffé, tu veux bien encore 
te fier à m oi, &  croire que je te res
tituerai ce que tu me prêteras , fans 
.dommage , &  avec mille remerci
ements? Ne parles pas de remerciments, 
îîlüdeau ! &  pour ce qui eft de refti- 
tuer, je t’en confierois bien davantage ; 
mais le malheur, crois - m oi, &  la 
détréffe où tu te trouves , te rendent 
trop défiant. (G.) Gui, Rudeau ! mets 

-ta confiance en Dieu, ne defeiperes pas 
du fecours des hommes , &  tu fendras
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cœur allégé , de manière qiTeet 

route occaiion tu faùras mieux pren
dre ton parti &  te tirer de peine,—  
Je l’avoue , Gertrude ! je devrois plus 
m’affurèr en Dieu ÔC dans Tes foins pa
ternels : 8l quant à vous , je ne puis 
affez vous rendre grâces. ( L. ) Qu’il 
n’en foir plus qùeftion, Rudeau ! (G .) 
Je ferois bien aife de voir encore ta 
m ere... Ils vont à Ion lit , à la lueuï 

• d’une foibîe lampe, 5c Gertrude, Léo
nard, Rudeau & l’enfant, tous les lar- 
més aux yeux , la contemplent quel
que temps en filence ôt avec admira
tion 5 ils lui recouvrent le vifage , ÔC 
prennent tendrement congé les uns des 
autres, fans preique proférer Un feuî 
mot.

En retournant chez eux , Léonard 
dit à Gertrude : une (i profonde mi- 
Tere me navre le cœur. Ne pouvoir 
plus aller à Téglife , ne plus y implorer 
l’afliftance de Dieu , pour qu’il nous 
procure du travail, ou lui rendre grâces 
lorfqu’il nous en fait trouver j &  cela ,  
parce qu’on manque de vêtements, 8c 
que même on n’a ni fouliers, ni bas 
pour ofér Te produire ! AfTurément , ré- 
^ondit Gertrude , ii cet homme avoitâ 
Ce reprocher de s’être mis par fa faute

A  *
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^aoS'Uti tel état , il y auroit de ' quoi 
fe défefpérer. —  Tu :dis bien , Getru- 
d e , il y aucoit de quoi fe défefpérer. 
S’il me- falloit ainfi entendre crier> mes 
enfants pour avoir du pain , fans pou
voir leur en donner , &  ;que ce fut 
par ma faute, j’en ferois au défefpsoir ; 
&  j’ai cependant ccfuru rifque de m ’y 
voir réduit. —  Il faut avouer que nous 
fommes échappés .à un grand danger. 
Gertrude difcit ces .mots., lorfqu’Hs fe 
rrouverent-vis-à-vis la taverne, &  que 
les cris confus des buveurs &  des 
joueurs retentirent à leurs oreilles. 
Déjà dans l’éloignement le cœur hattoit 
à Léonard •, mais étant tout proche * 
i l  fe Ternit friiTonner., &  une fecrete 
horreur le failli. Gertrude le regarde 
avec une tendre émotion ; &  lui tout 
•confus jette fur elle un regard d’atten- 
‘driflement., 8c lui dit : Quelle heu- 
•reufe foirée je pafle en ta compagnie 1 
«jue feroit-ce de moi, fi je me trouvais 
>au milieu de ce bacchanal ï'Gertrude, 
.toujours plus émue, leve au ciel des 
jyeux -mouillés de larmes ; ÔC il s’en 
apperçoit. Des pleurs coulent aufli de 

Tes yeux ; il les leve de même vers le 
tciel, &  tous deux les y tiennent lan- 
guiiTamment fixés. Ils contemplent avec
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otî doux1 ravinement la1 lune dans iok- 
plein , 8t ils jouiflent d’une fatisfa&icn.' 
Intérieure , &  plus raviflante encore , 
en ce qu’elle leur eft un gage que le 
Dieu du ciel- approuve le fenùment pur 
&  tendre qui occupe leur ame.

Rentrés-chez eux, Gertrude fe hâte 
de trouver des iouliers Ôt des bas pour' 
Rudeau, à qui Léonard les porte à 
îinftanr. Lorsqu'il fut de retour, ils  ̂
firent enfemble une priere dé prépara
tion à la fakite Cene : 8î puis, ils>s’en- 
dormirent , en s’occupant de pieufes  ̂
penfées. Le lendemain, s’ëtânt levés à- 
la pointe du jour, ils commencèrent 
par offrir à. Dieu leurs aéfions de grâ
ces avec joiev} &  après avoir lu. l’hifc 
toire de la PafTion &  rioftitutipn dĝ >‘ 
l’Euchariftie , ils continuèrent à glori
fier Dieu dans ce faint jour, avant 1® 
lever du lbleiL Lorfqu’il fut heure 
d’éveiller leurs enfants , il firent ave® 
eux la priere du matin , ôc puis ils fe 
rendirent à leglife.

Un quart-d’heure avant que la clo- 
ehô fonnâc,- le maire fort du-lit. Tout 
en hâte il cherche la clef du bahut qui 
renfermoit fes habits , ÔC ne pouvant 
la trouver $ il jure &  tempête , force 
la ferrure ÿ s’habille, ie rend au temple-
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ÎC fe place au haut bout du chœur ? 
il ie couvre le viiage de fon chapeau 
pour prier , mais de masiere que fes- 
yeux erroient de côté &. d'autre dans 
l'églife. Un inftant après parut le paC- 
teur : &  lorfque l’on eût chanté deux  ̂
verfets du cantique de la Paflîon , il' 
monta en chaire , & iït  à fesparoifliens* 
le prône fuivant.

^  ■ ■■■

C H A P I T R E  XXXIX;
Prône , ou Homélie...

M e  s enfants 1 l’homme qui craint* 
le Seigneâr, &  qui marche avec in» 
,î®gril£.5C~piél£. fa préfence , mar
chera dans la lumière. Mais celui qui ,,, 
dans tout ce: qu’il fait, met le Seigneur- 
fon Dieu en oubli, marche dans les,, 
ténèbres. C ’eft pourquoi ne vous laiflez- 
point féduire ; il n’y a qu’un feül. qui foit- 
bon, & il eft votre pere.

D'où vient marchez - vous à l’aven
ture , &* comme à tâtons ? Nul n’eiT 
votre pere , finon Dieu. Tenez vous en* 
garde contre les hommes, pour ne rien, 
apprendre d’eux qui puiffe leur déplaire 
Heureux celui dont Dieu e.ft, le geçej!
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hèureux l’homme qui redoute le mal r &£T‘ 
qui a en haine l’iniquité : car il n’y a ; 
point dè paix pour le méchant j &  l’ini
que eft pris dans les lacs qu’il a tendus. 
Il n’y a que du mal à attendre pour 
ceux qui font du tort à leur prochain 0  
oui, il y a tout à craindre pour eux ^  
lôrfque les-cris du-pauvre qu’ils opprW' 
ment montent vers Dieui.

Malheur au méchant qui , en hiver 
fiiftente le pauvre r  pour s’en faire 
payer le double au temps de la moiflbn ^  
St qui en été , le follicitè à boire de fou * 
vin , pour lui en extorquer deux fois- 
davantage au temps de la vendange ! 
Malheur à ce miférabie , lorfqu’it ’ 
¿’oblige à lui abandonner fa récolte, de - 
maniéré qu’il eft enfuite obligé de laitier*" 
fa terre en friche \ St quand, à cauie - 
de fa dureté, les enfants du pauvre* 
manquent de pain !

Malheur à l’impie qui prête dé l’ar
gent aux pauvres pour en faire fes 
efclaves, les tenir fous le joug, ne leur' 
donner aucun falaire pour leur travail 
&  en exiger de gros intérêts 3 malheur 
à lu i , quand ils font forcés de paraître* 
en juftice, pour lui fervir de faux té
moins , &  fe rendre coupables de par- -  
jire,.. en atteftant fon: droit î

A 4
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Malheur à lu i, quand il raffembld 

des garnements dans fa maifon , tend 
de concert avec eus des piégés à l’hom* 
me de bien 8c cherche à. Te faffocier , 
en forte qu'il ne fe fouvienne plus de 
Dieu , de: fa femme &  de fes enfants, 
&  qu'il dépen-fe dans leur compagnie 
le produit de fou travail * l’Æfp.oir de 
fa femme &  de fa famille !

Malheur suffi au- malheureux qui: 
&  laide entraîner- aux féduéfcions des 
méchants, &  qui dans-fon délire pro
digue l’argent néceflaire à la fubfiitance 
de fes enfânts! Malheur à lu i, quand 
fa femme'crie au C iel, parce qu’elle 
n’a point de lait pour le nourridon ' 
qui feche de foif fur fon- fein } quand 
elle fe confume dans les-larmes.,. parce 
qu’elîe ne peut donner dh pain à fes 
petits enfants, &  fuffire à tout le tra? 
vail dont elle e.ft accablée !

Malheur aorpere dénaturé1 qui joue 
l’argent defliné à faire apprendre un 
métier à fes fils ! Quand il fera vieux , 
ils lui diront : Tu ne t’ès pas montré 
notre pere , ne nous ayant pas fait 
apprendre de quoi -gagner notre vie , 
comment pourrions-nous t’affifter?

Malheur à ceux qui parlent faude- 
ment &  qui pervertilfem le droit.
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l ’équité y ils feront à la fin confus T 
Malheur à vous qui acquérez les champs 
de la veuve &  la maifon des orphe* 
lins, à trop bas prix, car leur Perô: 
commun e fi votre fouverain maître ; ib 
s’intérelïe pour les pauvres , les'veuves 
êc les orphelins, St vous êtes en abo
mination à fes yeux par votre méchan
ceté , &  votre dureté envers les pauvres !- 
‘ Malheur à vous dont les maifons 
regorgent de biens injufiemenr acquis ! 
Quoique vous jetiez des cris de ré- 
jouiilanee , - en vous enivrant du vin- 
qu’a produit la yigne du pauvre, à qui* 
vous l’aveav enlevée ; quoique vous 
voyiez , eh riant, de pauvres affamés4 
qui verfent avec larmes leur bled dans- 
vos - greniers ; quoique vouŝ  vous fa£ 
fiez ua- plaifir d’inïûlter à la conter 
nance Humble de celui qui rampe à vos 
pieds-, 8t vous demande, pour l'amour 

- de Dieu ,. de lui accorder en prêt la 
dixième partie de ce que vous lui en
levez j vous ne jouiffez'pas néanmoins?4 
d’une heure.de. vrai‘Contentement, quel
que endurci que foit votre ceeur.

Non d'5 n-eft pas poffible que fit®' 
cette teere ^oü Dieu a placé l’homme 
celui qui fe nourrit de la iub fiance dtsî 
$*alivre, heureux, Qu?il; ¿è trou««»-

-i A '
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dans telle- fituation qu’il lui plàirsr.-̂ , 
& à  l’abri de tout danger, qu’il n’afe 
à rendre compte de Tes avions à per* 
Tonne, qu’il ne redoute aucun châti
ment : fût-il établi juge de la contrée ^  
&  aifez puiflVnt pour traîner en prifon  ̂
&  accufer de malheureux„ innocents 
hors d état de lui, réfifter St de fe dé
fendre ; fût-il l’arbitre de leur vie , p o u 
vant à fon gré les abioudrc, ou ordonnes,? 
îe genre de leur fupplice, ils n’ont pasa 
à envier fon fort.

Celui qui par orgueil foule le chétif ̂  
qui tend des piégés aux infortunés , Sç~ 
fuce les maiibns des veuves , eft.uifc: 
malheureux , plus criminel que les  ̂
voleurs de grand chemin , 8t les bri* 
gands que les loix.. condamnent à-la@,_ 
mort* Audi7 un tel homme ne jouit, 
dès à préfent d’aucun repos de la conÎV 
cience : comme un autre Caïn, que la?- 
malédi&ion. attachée à fon frâtricide> 
pourfuit, 8t qui foudre dans fon am« 
un tourment perpétuel, il erre de lieu, 
en lieu , &  cherche à fe dérober aux. 
maux qui.le condiment intérieurement*., 
G’eft en ivrogneries §C goinfreries , en, 
snfolences Sc\ méchancetés , en haines,

querelles, en fraudes 8l tromperies,, 
eu fàlçs plaUhhteries &  mauvais propos*



(  I I  )
etr injures &  inveélives , eft médî- 
fances ÔC rapports propres à femer la  ̂
difcorde , qu’il paffe un temps qui lui > 
eft à charge. Mais il n’étouffera pas • 
toujours la voix de fa confcience : iiV‘ 
ne s’étourdira pas toujours fur ce qu’il 
a à craindre du Seigneur. Le Dieu 
dû ciel qu’il redoute malgré lu i, le 
iàîfira comme un puiffant guerrier , 8i* 
vous le verrez tôt ou tard trembler 
pâlir, tel qu'un malheureux captif qui 
voit le glaive levé fur fa tête.

Heureux au contraire l’homme qui 
ne participe point à fes iniquités ; qui ’ 
n’a point à s’imputer l’indigence de fon = 
prochain , 8t dont le bien ne s’efl: pas-; 
accru des dons du pauvre , ÔC du gain : 
fait à fon préjudice !

Vous êtes bienheureux’, lorfque votre 
ÈrOuche ne proféré point de paroles- 
dures , &  votre œil ne jette point de-v 1 
regards menaçants , lorfque le pauvre- 
vous bénit ; &  que les veuves &  les 
orphelins offrent à- Dieu pour vous lésa* 
larmes de leur reconnoiffance. Heu
reux celui qui. marche dans la charité  ̂
devant le Seigneur fon Dieu , &  ecp 
préfenee de fon peuplée. Heureux fide-- 
lës ! Venez- avec joie; au feftin auquel:!! 
VMsinvke,k*BieUidfe; charité. Le~Se%a-

^  *• ô- ï.v
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gneur votre Dieu cil votre Pere. h e r  
gages de Ton amour qu’il vous pré* 
fente , vous, reftaureront  ̂ St la paiak 
de votre coeur augmentera à mefura 
que votre amour pour Dieu votre Pere 
St votre charité envers. les. hommes , 
qui font vos freres', croîtront 8t fa- 
fortifieront*.

Mais vous qui êtes: fans-charité , SC 
dont toute la conduite prouve que vous 
ne tenez aucun compte de ce que-Dieu» 
eft votre Pere$ que les autres hommes 
font les enfants de votre Dieu , &  que 
le pauvre- eft- votre ffere-, vous impies ,, 
que faites-vous en ce faim-lieu ? Vous 
qui demain , comme hier T foulerez 
le- pauvre St l’opprimerez , .que venez- 
vous faire ici ? Voulez-vous* manger 
le pain 8c boire le vin, fymboles du, 
corps Si du fang-du-Seigneur , St dire 
que vous ne formez qu’un- feiil corps 
avec lui, que vous n’êtes ; qa’ua-cœur 
St qu’une- ame avec vos freres qui font 
fes membres? Ah ! retirez-vous de ces 
parvis, St éloignez-vous de-ce- repas, 
de charité ! Fuyez loin d’ic i , . . ,  votre 
préfence importune-au, pauvre , -fân- 
quiéteroit à la Cene du Seigneur, Sî 
l’heure de fà plus douce confolation foi, 
feroit atnere, par- la- penfee- que de-
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ïsaaîn il deviendra votre viâime. Ne-ftiS' 
enviez pas , confentez à ce qu’il goûte“ 
délicieufement cette- heure de calme-; 
&  de fatisfaâion } qu’il ne vous ait pas- 
devant fer yeu»; pour troubler ià paix:; 
la paix de ce pauvre qui- tremble à 
votre vue , &  de l’orphelin à qui là 
cœur bat toutes les- foi& qu’iL vous; 
rencontre. ,

Mais pourquoi- m’adreffaii- je à vous ? 
Ce font autant de paroles perdues;- 
¥ous ne quittez pas la place par-tout* 
©ù vous favez: faire de la; peine 5 vous 
vous plaifez là où vous pouvez vois 
des infortunés- trembler en- votre pré* 

.fonce, &  vous vous imaginez que per- 
fonne , non plus; que- vous,. ne jouit 
de l&paix-de l’ame &  du contentement 
du ceeur.- Mais vous vous trompez , 
voici je ne m’occupe plus de vous 
tout dé> même, que fi~je ne, vous fiivois 
plus là.

Et vous, mes chers paroHIîens, qui 
êtes-- pauvres ÔC opprimés* détournez 
d’eux vos-regardsne; les voyez- non 
plus que s’ils étoient anéantis.

D ieux, qui dès Cieux veille fur lés humains, 
Connoîr leurs- cœurs, voit l’oeuvre de leurs main$>.
Il donne.au juite un Bonheur fans mefüTe-ii, 
Mais des méchants il hait la yoie -impuîé-» ! ‘ '
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îfe lé verront tôt ou lard malheureux^ , 
lueurs vains projets piriront avec e u x . .

Pf. I*

Ne le'perdez pas de vue ce Dieu,? 
ici préfent, 8C confiez-vous en lui y le. 
fruit de votre adverfité-St de vos fouf*- 
franees fera la bénédi&ion. Mettez toutes 
votre efpérance dans le Seigneur r . 6$, 
ne vous effrayez point des méchants 5.; 
jnais tenez-vous en garde contr’eux s, 
ibuffrez, fupportez la difette , endui
rez des pertes, plutôt que de recouriE- 
à des cœurs fans pitié : car les pro
menés de l’homme-dur &  inhumain ne* 
font que menfonges , St fon afîiftance: 
ïi’eft qu’une leurre pour attirer le pau-v 
vre, &  en faire fa proie. C ’eft pour-- 
quoi éloignez-vous du méchant quand:' 
il vous fourit, qu’il vous tend la main 
&  vous la preffë. .Fuyez lôrfqu’il vous1 
offre fan appui > car il cherche A vouas 
enlacer-, fuyez-le , ne faites- point : 
accord avec lui : mais aufli n’en foyez 
point effrayés lorfqu’il eft élevé &  puif-' 
fant... Tel qu’un chêne orgueilleux:que;; 
iwn ne femble pouvoir ébranler, ne. 
le redoutez-point. ... Allez y mes amis ?.. 
parcourez la: forêt où vous avez 
dîàmiqpes £c/uperb.es chênes ? fit voyez
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comment îës arbriffeaux. qu’itë omfers*- 
geoient 6C: étouffoient, ont repris de» 
la force .̂ croiflent 8i. rêyerdiffent. Le, 
ioleiUîes ranime par là chaleur ; là* 
irofée du ciel les humeâe avec abon-- 
dance , tandis que jufqiî’aus racines  ̂
des chênes qui tiroient à une grande : 
diftance , tout le fuc. de la r e r r e y»- 
pourri item maintenant ,. 8t engraiflent: 
de leur fubfiance - lés arbrifleaux quiü 
périfloienr fous l’ombre de leur feuiL 
läge. Efpérez donc aa Seigneur, car- 
fon fecours ne manque jàmai& à-.ceux  ̂
qui s’attendent à lui..

Le jour du Sèigpeùr furprendra llm^ 
p ie , St alors voyant lès opprimés Ô&; 
les pauvres-,, il dira en. fe lamentant »,; 
Que ne fuis je comme l’un d?eux:! C ’efty 
pourquoi mettez toute; votre confiance - 
dans le. Seigneur, vous affligés &■  per- 
fécutés &; réjouiiTez vous de ce que: 
vous le connoiiFèz , S i, pouvez > avoir - 
part à -cç repas de charité qu’il-.-a: inf- 
titué lui même» En y participant avec:; 
des difpoiîtions à la charité’, vous .vous- 
féntirezencouragés à fuppor-îer les mauxg. 
dé la vie, comme un précieux, far* 
deau que - vous impöfe' lé Seigneur y,s 
Si: fous le poids - duquel- vos forces 8fc,. 
vos e-fpéraoce§UiedQubleront.JRéjoifflrez»;

'̂ ;l-
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tous" donc de ce que vous cótmoríTezr 
celui qureft la charité même $ puifque 
fans la charité vous fuecomberiez , 85 
deviendriez femWables- aux méchants 
qui- cherchent à vous enlacer , &  qui 
vous maltraitent. Bénilfez la charité da 
votre Seigneur , de ce qu’il a mftituà 
la fainte Gene, Sfc qu’entre les milia 
milliers de fies, élusv il vous a auilt 
appellés à la participation de* iès fa* 
c ré s myrte re s. Glorifiez-en le Seigneur 
la révélation de* fa charité eft le faluc. 
du monde.,!La: charité eft le lien qui- 
unit Dieu 8t les hommes. Sans la cha-* 
rite , l’homme eft fans Dieu ; &  ftmsï 
Dieu 81 fans charité , qu’eft - ce quu 
l’homme ? Pourriez-vous le dire, l’ex+ 
primer, le concevoir ? Je ne. puis , j a-  
n’ofe le qualifier.,

Ï1 Veft plus homme , aux têtes il reiïemHe s * 
Sj^qui périt ame &i corps tout enfembîe*

Pf. X L IX Í

Qu’il eft donc heureux pour vous , d&? 
«on noî tre k  Seigneurdont la charité:* 
$ùt pàfter les hommes? de l’abru tifie* 
ment à l’humanité, des ténèbres* à la* 
Ifimiere ,da la mort à la vie éternelle i- 
Jé vous le dis encore.:- réjouiftez-,vouai 
^ûiryk^atjdteiuLde.
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jnez-pouü 'tous clux qui ne le connoffî 
lient pas à; tant de titres , afin que lav 
vérité les éclaire v Si qu*il& participent:? 
à% votre joie» Mes-enfants ! approchez- 
vous de la table du Seigneur.,,» Amen» 

Après avoir, ainfl endoctriné fes pa-r 
ïoiffienS', pendant une heure , le mi-r 
nifire récita les* prières ufitées en. cetta 
occafion , ÔC tous participèrent à la 
feinte Gens. Houzon, comme le plus 
uotable^du lie u , aflifta<lê Pafteur à la 
communion , en préfentant la coupe au 
peuple» Après- la ■» prière d’aCtions da 
grâces 8c le chant d’.un; cantique , le 
Pafteur donna là bénédiction à l’aiTemr 
blée'y 8c,.chacun fe retira dans fa chau* 
juiere*-,

h1- —

C H A P I T R E  X L .

Prcuvequeleprôneétoiibon il'cfi aujjt 
parlé .de là Science & de Terreur,.. 
&  de ce, qu’il faut entendre par 
opprimer lés pauvres... :

T - -
JLj  E. maire Houzon trouva fort mau» 
vais le difcours, du Pafteur contre les 

. péchants



æ  put renfermer en lui-même foh fâV 
rieux dépit } &  dans- un jour que toute 
là Commune foletnnifoit dévotement 
il s’emporta , Sc fit rage  ̂ il fe répandit- 
en inveélives ôC en horribles impréca* 
lions contre le pafteur. A peine de' re- 
tour chez lui de là communion, il mande, 
aufli-tôt. les dignes compagnons de fes 
défordres. Ils ne fe firent pas attendre ,;.l 
8c tinrent avec le maire de malins SCï. 
coupables difcours au ftijet dupaPteur 
&  de fon homélie. Houzon fc mit le 
premier à dire : je ne puis endurer cesr? 
damnés difcours, piquants 8C injurieux*.- 
G’eft aufli bien mal fait à lui 9 dit Ayj 
mat} c’eft im péché y fur-tout dans un** 
faint jour de fête tel qu’aujourd’hui. Ail 
quoi le maire ajouta ; il fait , le mifé-t 
table prédieant, que je ne puis y tenir ÿ.., 
&  il s’y plaît d’autant plus* Il faut que* * 
ce foit pour lui un bien agréable pafle- 
temps de parler dans fes fermons;, à ? 
tort 8t à travers , dé ehofes qu’il h’en- . 
tend pas &  qui ne te-concernent pas , 
de maniéré à révolter les gens &  à les-, 
défefpérer. ( Aymar. ) Aflurément notre > 
doux Sauveur , les évangéliftes &  les > 
apôtres n’ont injurié perfônne dans le 
nouveau teftament. -( Gafpàrd. ) Com
ment ;peux tu dire cela ?- ils.ont aufli iasï
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juriéy 8t-pIuS'encore que notre paftemst;
( Aymar. ) Cela n’eft pas vrai, Gafpard*., 
(Gafpard.) Tu es fou ; Aymar i conclue- 
teurs aveugles , ferpents , race dés viper 
res , autres exprefîions femblables ^  
tu dois les-avoir lues dans, ta bible 
( Payfaqs. ) Qui, Aymar il a.raifon 
ils ont auflî injurié* (Gafpard.) Sansdou-- 
te ; maisauflü n’ônt-ils pas eu pour ob-* 
jet de leurs cenfures des procès , ou des.- 
comptes décidés ôfc mis- en réglés par? 
autorité de la juftice : d’ailleurs c’étoient- 
de tout autres hommes, à.qui cela pou- 
voit être permis* ( Payfans.) Cela va fans* 
dire , c’étoient de tout autres hommes*«. 
(¡Gafpard.) Oui, vraiment , deroutau-- 
très hommes y fans quoi ils n’auroient 
pas ofé agir comme ils ont fait. Penfez 
un peu à ceciu.. Un jour un certain»
üinnas.....  O ui, c’eil Annas*quil s’ap-
pelloit.... ôC après lui fa femme , tom
bèrent à la renverfe., &  moururent fur la - ' 
place ,. uniquement pour avoir dit un 
menfonge, ( Payfans. ) Eft-ildonç bien 
vrai \ pour un menfonge ! (Gafpard. ):; 
Oui , auffî vrai qye je, fuis devant vous, 
&  que je vous, parle. ( Aymar.,) C’eft  ̂
pourtant une : belle choie que d’enten-, 
dre, la bible ! (Gafpard. ) ,.Pen fais en~- 
■es»?,, gré,, à* raoti: ia.
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a  n é̂tott pas d’ailleurs, Dìeu luì pa^-' 
donne ) un grand faint. U-nous a mangé 
notre bien maternel jufqu’au dernier fouq 
mais je tn;en coniolerois plus-aifém net“ 
que de ce qu'il s’eft trop avant engagé 
avec ce Harlot, qui a fini fes jours fut 
un gibet : ce font des taches qui ne 
s’effacent pas à la feconde ÔC troifieme 
génération : mais- pour ce qui eft de 
lire dans la bible , il eût défié un paf- 
teur de le mieux faire que lui ê i  il noufr 
en a^faità no-us tous f̂es enfants une név 
ceffi té : il n’entendoit-pas-raillerie à ce 
fujer. ( Aymar. ) Je me fuis mille > 
foi&étonné , que faehant tant de. cho
ies ,■  fixait pu être-un fi grand rien>- 
qui-vaille. (Payfans*) Q u i, cefi etoi> 
nant, avec tout ce qu’il favoit ! (Jé
rôme , un paflant , qui fe trouvoit 
pour Jôrs-au cabaret. ) Je trouve plag
ian t, .Meilleurs-, que vous vous en éton
niez* Si de beaucoup {avoir dé'pendoit 
¿-’honnêteté des gens -, vous- n’auriez 
que d’honnêtes avocats , procureurs^ 
parlant par refpeft, Sc-jugesi ( Payfans. ) ; 
Eh ! mais vraiment , .vous avez raifon 
c ’eft rencontrer au plus juftes (Jérôme.) , 
Fiez-vous en à moi s il y a entre le fa- 
voir &  le faire une différence du tout 
au tout. Celui qj-iLnefait .profeifion que.-
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<£e' favoir , court grand ri {que 'd'oublier 
la pratique. ( Payfans. ) C’eft tout juge
ment comme vous le dîtes y ce qu’on 
n’exerce pas-, on le déiàppr-end petit à 
petit. ( Jérôme.) Rien de plus naturel $ 8C 

> quiconque s’adonne à l’orfiveté eft par 
cela même un fainéantun homme qui 
n’eft bon à rien. Il en eft ainfi de tous ceux 

«qui, par défceuvrement &  ennui, s’ha
bituent à queftionner êc à babiller fans 
fin , on n’en peut rien tirer d’utile. Fai- 

-tes*y attention , la plupart'de ces ba
vards , qui tantôt vous affomment de c e  
qu’ils ont lu dans l ’almanach , tantôt des 
anciennes &  nouvelles ordonnances, 
qui ÿ mêlent des'hiiloires de la bible , 
font des gens qui confument leur temps 
en pure perte. Leur parle-t-on ménage, 
éducation , artou métier *, leur deman
de-t-on confeil fur la maniéré dont on 
doit s’y prendre à l’égard de telle ou telle 
choie indïfpenfable, ils font tout ébahis 
&  déconcertés , fans favoir que dire ni 
que faire. Ce n’eft qu’avec des gens dé
sœuvrés comme eux, dans les cabarets, 
les guinguettes, les cotteries, où , di
manches &  fêtes , on paflfe le temps à 
,jafer..... ce n’eft que là qu’ils font à leur 
place } mais tout leur mérite confifte ea 
difcours de charlatans , platitudes 2C



■ ("¿y)
ihiftôriéttes qui font fabfurÜité thème, El 
néanmoins cette engeance s’eft multi- 
pliée SC accréditée, de maniéré que*", 
de côté Sc d’autre , vous voyez de* 
maifons remplies de braves villageois 

•■ ■ ■qui , des’heures entières, prêtent avi
dement l’oreille à routes lès menteriés 

' que leur débite un impudent babillard* 
(Aymar.) Par ma foi , cet honnête 
homme a bien ràifon , &  ce qu’il d it, 

’Gafpard , peint ton pere à merveille ; 
voilà trak pour trait le pèrfonnàge qu’il 
jouoit entre nous. Véritable imbécile en 
tout ce qui concérnoit la culture des 
champs, l'entretien des bois, la hour  ̂
riture du bétail, Sc dhofes femblables, 
s! étoit encore pàrëiTeùx comme un âne.;. 
Mais à la tavérne, aux veillées d’hiver, 
8c aux rendez-vous de la commune aù 
fortir de l’églife? il favoît parler comme 
un livre, tantôt du grand Noftradamus, 
&  puis de Jefus-Chrift, de la magicien
ne d’Endor, Sc dés diables de Loudun , 
&  qui plus eft des combats de taureaux 

-à Maftricht, 8c des courfes de chevaujj 
l'à Londres.... Quelques fottifes &  men
songes grofliers qu’il débitât, oh ne lait 
foit pourtant pas de l’écouter volontiers ̂  
îjufqu’à ce qu’ayant friifé la corde , foa 
crédit &  ion envie de jafer diminuèrent
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¿(Jérôme.) C’étoit un peu tatd. /Ay
mar.) Oui v nous fûmes long-temps Tes 
-dupes , en le défrayant de maint écot ÿ 
en faveur de Tes menteries. (Jérôme. ) 
ije penfe 'qu’il lui eût mieux valu que vous 
Teuffie2 laille Te deffécher le goiier Tans 

;iboire. (Aymar.) O u i ,  parbleu-, j’ea 
jure , s’il n’avoit trouvé à Te défaltérer à  
nos dépens- , il n’en feroit pas venu 
jufqu’à affifter la corde au col à la pote n- 

•x e , il auroit appris à travailler. ( Jé
rôme.) Ainfi votre bonne volonté lui a 
été fatale. ( Payfans. ) En vérité de Dieu* 
la chofe eft comme vous Te dires. ( Jé
rôme, ) G’eft une pernicieufe occupation 
que celle de ces conteurs de fabrioles , 
&. de ceux qui perdent le temps à écou
ter leurs balivernes , Tur-tout lorfqu’on 

m êle les hiftoires de la bible dans ces 
' infipides paiTe-temps. (Tj-upin. ) ' Je me 
'tappèlle qu’à l’occafîon de quelque hi£ 
toriette , je crois prefque , Dieu me le 
pardonne , qu’elle étoit de la bible ? 
'mon pere me roda d’importance, parce 
»qu’elle me fit oublier d’aller chercher 
Tes beftiaüx, 8c de les ramener du 
pâturage. ( Jérôme.) Il avoir bien raifon i 
Taire ce que la bible dit, c’eft notre lot; 
l’expliquer, en alléguer des exemples 

des endroitsçhoiüs, c*eft le devoir de



isotre Pàfteur.... La bible eft nia édit  ̂
\îne ordonnance j que diroit de • toi le 
commandant d’Hne ville, qui enverront 
un ordre *aux habitans de ton village de 
fournir du bois 4  la forterefle , fî au lieu 
de te rendre à- la forêt, &  -d’y charger 
ta voiture , tu te renfermoit au cabaret 
pour y lire fon ordre, en -difcourir avec 
tes camarades, &  tout en buvant ;juf- 
qu’au foir, en éplueber un article après 
l’autre ? ( Aymar. ) Ce qu’il en direit 3 
Ah !-il me chameroit pouille, &  me 
feroit mettre au -cachotcom m e fi je 
m’érois voulu moquer de lui. ( Jérôme. ) 
Et c’ell aüilî ce que -méritent ceux qui, 
pour amufer leur loifir, ne Iriè'nt dans !a 
bible qu’en vue d’en difeourir au cabaret. 
(Gafpard.) Fort bien': mais il'faut pour
tant la lire, pour y apprendre à aller le 
'droirchemin. ( Jérôme. ) Cela va /ans 
dire’: tu ni’avoueras cependant que "de 
s’arrêter à 'chaque buifibn, &  babiller à 
■ tout bout de champ, St^chaque^caïre- 
four qu’on rencontre en chemin y  ce 
n’eft pas marquer qu’on a ‘grande «envie 
d ’arriver au gîte (*).

X

1 ■ '(*) Qt» potfrra s’êtorinér du ton icrieux de 
ïet entretien, auquel fe mêlent de fiéfes vau-

( Aymar.)
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X Âytnâr. ) Dites-moi donc , P-aml,'. 

pourquoi Ton prétend que la fcience ne 
nuit jamais? Il me femble que l’on peut 
s’en trouver mal , d’en tantfavoir, ( Jérô
me. ) Sans contredit , camarade ! on Te 
trouve m al, de tout ce qui nous fait né
gliger quelque chofe de mieux &  de 
plus néceffaire. On ne doit apprendre 
que ce qui fort à ag it, 8t quand on fe 
met en tête de favoir beaucoup , en vue 
de parler beaucoup, on fe rend incapa
ble de rien faire. Il en eft de la fcience 
Si de la pratique , en général, comme 
par rapport à un métier. Un cordonnier-, 
par exemple, doit travailler; c’eft fon 
gagne-pain : mais il doit apprendre à 
connaître la qualité du cuir St ion prix,

tiens , & des buveurs de profefftbn, Mais il y 
a des points de vue qui n’échappent pas a ces 
iottes de gens , & qui leur font prendre intérêt 
à une chofe, autant qu'aucun de nos leifeurs 
pourrait le faire* Il y a des occafions ou ils par
lent 8c jugent de tout férié ufe ment, 8c à leur ma- 
ïiïete fort naïvement 3c fàinement. On fe trompe 
beaucoup fi Îon ie repréfente le payf&n déréglé 
& [’ivrogne , coirime toujours :pris de boiffôn , 
fans jugement 8c fans aptitude à s’intérelïer à 
quelque chofé de férieux. Il ïVèft tel ‘que quand 
il a réellement trop bu , & ce k'ëcàït ÿas encore 
le cas de nos gens.

Partie II, B
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kçomme le moyen de g&gner fa vie en 
travaillant: 5tilèn eftaioli de tour. Fairé 
2k pratique!, eft pour tous les hommes 
.reilentiel : favoir &  connoître, eft le 
moyen de réuflir par; rapport à notre ob
jet capital. De là vient que tout homme 
doit régler ce qu’il veut favoir d’après 
ce qu’il a à faire &  qui riotéreife leplus. 
( Aymar. ) Oui, je commence à com
prendre ce que c’eft.. . .  Quand on a la 
tête trop remplie de chofes étrangères,, 
on ne peut l’appliquer à fon ouVrage, 
à ce qui eft toujours le principal pour 
nous. (Jérôme.) C’eft précifément com
me tu le dis. Chacun doit appliquer fon 
efprit, & tout ce qu’il a d’attention, à 
ce qui le concerne de plus près : au 
moins fais-je ainfi. Je ne nourris point 
d’abeilles, aufli je ne me calfe pas la 
tête à favoir tout ce qui fe rapporte à 
l’entretien des ruches ; &  jufqu’à ce que 
j’aie un verger , je ne m’étudierai pas à 
la culture des arbres : mais j’ai des terres 
labourables qui demandent de l’engrais,, 
&  c’eft au moyen de me le procurer que 
je m’applique fur tout. De cette maniéré 

ries chofes en irroient mieux fi tout le 
monde s’occupoit férieuÎèment de ion 
objet capital; Si, comme dit le prover
be , les vaches feroient bien gardées, j î
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éhaùiïn faifoît fort 'métier. On parvient 
aiTez tôt à beaucoup {avoir, quand oü 
apprend à bien favoir; mais l’on n’ap
prend jamais bien iî l’on ne commencé 
par ce -qui efl: le plus de notre reffort-, 
&  par mettre ce qu’on fait en pratique. 
Ainlî la iciencé Te place'en ordre dans 
la tête, à mefure qu’elle y entre , &  l’os 
va certainement loin quand on s’y prend 
de cette maniéré : au lieu que le dé- 
fœuvreinent qui fart parler, â tort &  à 
travers, des.prédirions de l’almanach, 
de la lignification des longes., &  des nu
méros de la loterie heureux ou malheu
reux , ne met pas moins de défordre dans 
la conduite que dans l’efprit. ( Aymar. ) 
Et c’eit cependant ce qu’on apprend des 
l’école. -

Pendant ce dialogue , le Maire le æ- 
nôit près du poêle , il étoit rêveur , fe 
chauffoît , écoutoir à peine leurs propos, 
&  n’entremêlôit que quelques paroles 
fans fuite à ce qui fe difoir. Tout oc
cupé de Tes pe-nfées, il en oublia de 
¡boire, 8t c’èil ce qui fit durer l'entretien 
d’Aymar &  de Payfans. Peut-être .auffi 
ne vouîoit il pas fe-décharger le ceeur-, 
pifqu’à ce que l’étranger eut vuidé la 
chopine.& fe fût retiré. Alors il fe mit à 
débiter tout duine halaibe cette tirade:,

B *
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qu'il iembloit avoir apprîfe par cceur,' 
durant fa longue rêverie.

Le Prêtre en revient toujours à dire 
qu’on foule les pauvres. Si perfonne ne 
fai/bit ce qu’il nomme fouler les pauvres9 
iîl n'y en auroit plus un feul au monde, 
,ou je veux être pendu &  cependant 
de quelque côté que je me tourne, de-‘ 
puis Je Prince jufqu’au garde «de-nuit, 
depuis le premier Tribunal julqu’à la 
plus petite Jurifdiâion, tous cherchent 
leur avantage., 5t foulent réciproque
ment & font foulés, félon le plus ou 
moins d’obftacles qu’ils rencontrent en 
leur chemin. Le précédent Vicaire a 
vendu du vin comme m oi, &  reçu en 
¡paiement du foin , du bled &  de l’a- 
,voine, à aufli bas prix qti-il m’eft poflî- 
Jole de m’en procurer. Dans le monde 
.chacun fait, effort fur-un plus'faible, 
il faut hien moi-même que j’en fou fifre. 
Soit qu’on ait déjà,, ou „qu’on veuille fe 
faire un ¡petit revenu , il s’agit de fendre 
la prefife, fî.l’pn n’aimç mieux fe voir 
.tout enlever, &  manquer foi-même du 
néceflaire. Notre Prêtre ne connaît pas, 
les pauvres auifi-bien que m oi, autre
ment il n’auroit pas tant de fouci pour 
eux: Sc c’eft encore à favoirs’il fe fou- 
de beaucoup des pauvresil ne veut
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^âTnjbrîer les gens, lës foumettre fuit 
après l’autre à fon tribunal, &  faire ainiï 
prendre le change; Ce n'eft pas à moi 
qu’il en fera accroire1; íes pauvres font 
(Tes rfiarauts, Si fi j’ai befoin de dix co¿ 
quins, j’en trouve fans peine onze par- 

Vmi eux. (*) Je voudrois bien qu’on m’ap
portât chez moi mes redevances tous 
íes quatre-temps, fans y manquer; j’ap- 

-prend'rois aufiî à' les recevoir dévote
ment &  pieufément- Mais c’èlf toute 
autre choie dans mon état, devant vivre 
de mon cabaret, & de~ ce que chaque 
payfan me paie, il faut bien y regarder1 
de près, Si ne pas fe laiïler plumer par 
le tiers Si le quart. Je gage que quelqu’un 
qui fe montr'eroir facile &  touché dé 
pitié envers les manœuvres Si les pau
vres, y perdroir jufqu’à fon dernier fou. 
Ce n’ëft partout que fripons.

Ainfi parla le Maire , non fans de vio
lents efforts contre fa confcience qui lè 
tourmentoit, Sc lui difoit hautement, 
que le Pafteur étoit fondé à s’exprimer 
comme il avoit fait, Si que véritable-

(*) Notre fiéfé coqüin oublie que fes fem- 
blables, qui font riches', tfaVaillent pour leur 
propre compte, & ne fe lai fient pas employés.’ 
pour le ferviee d’autrüh

B 3
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ment c’éfoît lui qui fouloit tous Iespam- 
vres du village, ôt en étoit la fangfue.. 
D’ailleurs il-avoir beau vouloir s’étour
dir , il ne pouvoir fe rranquillifer ; on. 
voyoît feniïblement l’inquiétude qui l’a- 
gitoit i Si dans ion trouble il alloic ÔC 
yenoitd’on bout de la chambre à l’autre.. 
Quelques inftants après il Te mit encore : 
à dire: Le prône de ce matin m’a telle
ment outré, que je ne fais ou j’en fuis^ 
ÔC je me fens auiTi tout malade, Eait-ifc 
donc li froid, voiiins ? je n’ai pu me ré
chauffer depuis que je fuis de retour., 
Non , lui dirent-ils, il ne fait pas-froid, 
mais on a déjà pu s’àppercevoir dans; 
J’Eglife, que tu ne te porroit pas bien,, 
tant tu étois pâle.— A-t-on pu le remar-i 
quer? Il eft vrai, je me trouvois un cer
tain mal-aife, »,v j ’âi la fievre. .. je fuis- 
fi abattu... il faut que je me refaife le 
coeur en buvant. . . .  ..Allons dans lai 
chambre de derrière, ôt tenons n̂ous-yv- 
pendant: qu’on fera à l’Églife.,
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C H A P I T R E '  X L  I. ,

Un Aes< anciens rapporte au Pajteur un 
, grand fcandale.

' r ' 1 ; - 4-

C t p e n d a n t  un des Anciens (*) qui' 
demeurcii le plus près de la maifon du- 
Maire, Si qui avoir vu Aymar, Gas
pard, 8ç autres de. la même trempe r 
fe rendre à la taverne; entre les deux., 
prêches, en fut fçandalîfé 8c affligé dans; 
Famé. 11 ferappella le ferment qu’il avoir 
prêté * de veiller fur tous les défordres 
êi fcandales , &  d’en faire rapport air 
Pafteur. En conféquence, il apofta un ; 
homme de confiance pour avoir l’œil fur, 
nos gaijlards , 8c s’àiTurer fi avant le 
prêche ils retourneroient chez eux , OU', 
refteroient au cabaret. Lprfque la cio- 
che alloit fonner, n’en voyant ibrtir 
perfonne , il fé rendit au presbytère 
pour déclarer ce qui fe paifoit, 8c le

' * ‘ i ; I ^
X*) Dansles eglifes dela Sùifle, & en general ' 

parmi ceux de"la religion informée , les anciens ; 
font des retiennes choifies pour veiller au main-\ 
tièif de la faine dbitrine &ides mà:ursJ conjoin
tement avec les miniflres, r' ■ ' ' t « V .. i ; J . , J, ..
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foin- qu’il avoir p ris d’apofter Samuef 
Bonnefbi, qui devoir les guetter. Le Paf- 

■; teur fut alarmé-d’un tel rapport; il en 
Îoupira-, ea lui même , Si. ne parla pas 
beaucoup $ ce qui fît croire à l'Ancien- 
qu’il médiroifc encore fon fermon ; 8t if 
fut lui-même plus filencietnt que de 
coutume , en buvant ion verte dè vin. 
Au moment où le Palleur* Îapprêtoit* 
pour Ce rendre à l’Eglife-, arrive Sa
muel, à qni l’Ancien dit: Tu peux, tout; 
raconter toi - meme à M, notre Paf-' 
teur. Dieu vous garde, notre révérend.' 
Paft'eur, fe mit alors à: dire Samuel. A- 
quoi le Miniflrre, en le remerciant, ré
pond:. Nos gens ne fom-Hs,pas encore- 
retournés chez eux? ( Samuel. J Nom 
certes , Moniteur/le Tafteur, depuis le 
moment que l’Ancien- m’a chargé dé
faire le guet, je me fins promené- haut- 
&  bas aux environs de la taverne , ôc iP 
n’en eff forti perfonùe, à /exception- 
de la femme dt» Maire, qui actuellement: 
eft à l’EgJife, ( Le Miniftref) Ainfi ils ' 
/ont tous au cabaret.: tu. en,es. alluré ?t 
( Samuel. ) Oui, très - alluré , .Moniteur 
le Pafteur. (L’Ancien;.) Votre Révéren
ce voit bien que je ne me fuis pas trom
pé, & que c’ell un fcandâle que j’ai dû 
lui dénoncer. ( Le Miniftre. } C’èftune
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ehofe déplorable, qu’en un iï faint jour 
de pareilles choies détournent l’atten
tion, fit caufent de l’inquiétude. ( jU’An- 
cien. ) Ce que nous en. avons fait , très- 
Révérend, n’étoi’t que notre devoir. (Le 
Miniftre. Je. le fais, &  je. vous- rends 
grâce dé votre vigilance : mais, mes 
am is, pour l?obfervation d’un devoir de 
moindre importance r St plus aifé à rem-, 
p lir , n’en oubliez pas de plus eiïeiflieliir 
fie de plus difficiles. Avoir l’œil fur nous- 
mêmes,.fit veiller fur les difpoiùions de 
notre cœur, c’eft , 8c ce fera toujours 
lé premier 8t le plus indifpenfablé de
voir de l’homme. Il faut donc, par cette 
rarfon , s’affliger toutes les fois que des 
chofes auffi fàcheufes nous caufent des 
diftraétions. . . . .  Après une petite pau- 
fé, il ajouta : Non , une conduite ii dé» 
/ordonnée ne Ce peut plus tolérer. . .  fis 
Kiodulgence ne fait qu’empirer le mal. 
Ce qu’ayant d it, il prit le chemin de; 
l’Hglife, accompagné de nos deux perf 
Îonnages..
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C H A P I T R E  X L 11.

Suite du prône du matin.

E n fuivant rhiftôire de la Paffion >, 
le Pafteur avoit à expliquer ces paroles, 
du texte facré : Et quand Judas eut pris  ̂
ïé morceau , Satan entra dans Ton cœur*. 
( S. Jean XIII. ÿ-. ¿7. ) Le fermon roula.' 
fur la trahifon de Judas} Scie Pafteur en , 
entretint fon troupeau avec, tant de zeîe - 
&  d’adHon , qu’ií fit.retentir la chaire- 
plus qu’il ne lui étoit arrivé depuis quel
ques années. Il d it, entr’autres chofes 
que tous ceux qui après là communion , 
je mettent à jouer St à ivrogner n etoiènt 
en rien préférables à Judas, Sc- que leur- 
En reiTembléroit à celle de ce traître*. 
Un dîfcours fi véhément donna à penfer 
à tout l’auditôire, qui ne'pouvoit reve
nir dé fon étonnement. Bientôt on fe 
parla de cèté &  d’autre à l’oreille ,.8C 
Ton fe dit de proche en proche, que la. 
maifon du Maire, étoit remplie de gens 
les plus décriés du village, Tous les yeux 
fe tournent.à î’inftant vers fa place qui 
étoit vuide , St s’arrêtent fur fa femme» 
Çelkrci le remarque : un tremblement

( 34 )



là faîiît ihaî Te les. y e m , I f  n’oG%\ 
les jtèv.çjç umperjbpp'e* $|>eib<5 Îe dernieg' 
cànliqiiô.jÎe fort de, i ’Ëgliç
fe. J^ëj.AÙin^u/e ,en augmente ,,$1 J ’ori 
en ,y]ént rr̂ êï̂ ie fi te la montrer du, doigt 
quelques femmes. las pius 4lQigoëçs,pioti- 
tént. fut., leurs, baçcs pour,la voir ÿ &  ijf' 
bruit qy’eile-;OCc,afio.ne :mèt ,du défor* 
dre, dans le; cman̂  1 >-e%'çroubjle,
inonic> •! ,V' ' 'i.... ' ’ ' ' ’; tf \ h 0 '■ n '■ > ? e* ■■ ■'■"* ” ‘ ‘ CV

K : r r'

. -C  ii  A l> I T  H B X M  H. . ,

Jîlàïm'k ; (tes tuyè urs dàni hi ta ver à cl ;t‘> ■■ J \ . • i * U V A X :.  ? h■ à
i â̂Tï̂ Gi'Ji G-/H

3 ^  ;̂ e 0 t o ^ u ^ r d ^ . *  j# 
tend; e^rbâte aut logis:.. jÿ%entrant elle 
W ?fe|< *gjr?fc ? j»we;d érÇ ^ p m s  au 
milieu des'pçts &  des verres,■ & fe met 
a ;- ianglotter. : Spn mari ^  fes,. çonyjiv.es 
Îi4 %fïiaudent de quoi -il .eft. ;qy^^on, 
ypys,dey«^::bid^^^"faypiç>»tirép1(^'j^i1lJe':: 
Ü eli nb Jjcau^i.njidiQpnête  ̂ que •? vous 
ldÿez;de?;.ài;boiire., en yir li faint, jour. - 
{¿e; IVÏaire.. j ;, N’eft » ce, ,£joe ce-1 a ? i  c’ait . 
tme ; b agate U ei.. { pàyÇans.̂ ),-̂ Et la pre
mière.: fojŝ  que ru^^n^.dqloles.,;^ Le;:

. çKpÿoi.s;ipqitt |e imoins, q y f ' 
tadîQurie, .(/¡La femme. ■) :
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Fais bien encore le plaifant ! fl tn avoist 
été à i’Eglifé, tu n’àurois pas de'quoi 
goguenarder. —  Mais qu’éft ee donc ? 
ne hurles pas comme tu fais, parles; de 
quoi s’agit il? —  Le Pafteur a fûrement 
appris que tes beaux Meiïïeurs étoienc 
ici à boire pendant le fervïte divin.—  
Quel maudit fatan peut déjà l*en avoir 
inflruit? —  Quel'fatan f  imbécrlle ! fé 
gliiFent - ils donc par la cheminée1, ne: 
viennent-ils pas le long, de la rue , leur 
pipe à la bouche } &  qui plus eft ne puf- 
lent ils pas devant, la maifon de -l’Ancien?"' 
Le, Paiïeur s’eft donné carrière, au-delà 
de toute expreflîbri, 8c tout le monde 
m’a montrée au doigta —  Voilà encore 
un tour diabolique que me joue ce'dam
né de Prêtre )—  ̂ Pourquoi* aufli yeÜr, 
aujourd’hui, vous autres ivrognes? vous' 
laviez bien que c’étott mal' fait. ( Pay
ions. )• €60^ ft pas notre faute : ib nous 
a mandes.—  Efî>il vrai ? f  Paÿfàns. ) 
Oui , en bonne-vérité. ( Le Maire.. ) Je 
me trouvois je ne fais comment ; 8t il 
m’étoit impoflible de reftfer féul. ( La 
femme.) De manière ou d’autre c’eft 
toujours mal à vous : mais , voiiîns, fi j’aî 
un confeil à-vous donner , c’eft de fortir 
au: plutôt paÿ la porte de derrière, 8C 
de&ire en forte*que les gens qui vont1
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fbrtir de rËglîfë vous trouvent Ghacuflf 
dfeyânt la pbrté de Ta- maifon rvous leur 
ferèr prendre aifilr le change. On n’af 
pas encore achevé de chanter, mais 
allez vite , il en' eft tems. ( Le'Maire. )' 
O ui, allez .. . .allez-vous en .... . faites 
ce qu’elle vous dit,, c’eilun confeil d’J^ 
bigaïl. ( * ) - r ■ •'

Nbs gens retirés , Îa femme du Maire 
lui raconte de point en point ce que' 
le Parteur avoît dit de Judas., comment: 
fâtan éroit entré dans fôn. cœur . . 
qu’il s’étoit étranglé..., 8t que tous, éeuîfe 
qui, à l’iffue de la communion , ib met- . 
toient à ivrognet à, jouer,de voient- 
s’attendre à faire une pareille fin.. 11 étoit 
fi animé, ajouta r-ellè, qu’if frdppoit; 
de grands coups fur la chaire ; j’en ai 
été abafourdle , &  peu s’en-eft fallu, 
que je ne foit tombée en défaillance»., 
A; ce récit le Maire tout effraye demeu-; 
se immobile, &  n’a pas la force dé par
ler : mais dé longs SC douloureux fôupirs 
llii échappent, malgré fon orgueil, qui 
lui avoir fairbr.aver depuis long-temps lés. 
îlümiîiations qu’il commeuçoit à redou-

(4.) Abigail, femme de Nabal, fauva fon matîi 
& toute fa maifoir, par fa prudence &.fa. fage. 
conduite, (h Sam. XXV.)
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ter. Sa femme lui demandai plu  ̂ d’un^ 
fois pour quoi il foupiroiffà|n^ luh 
répondre un feut, m ot, il ..mar/:hoic à>. 
grands pas dans la cïiambre, ^¿¡'41%»^ 
douloureufement-à: liHrittême ; À.: quoi 
tout ce!a aboutira t-ii ? que faut-il que 
je devienne enfin? |̂ Îe. pouv^n ̂ giog-caU-- 
mer Ton ' agitation , il eut - recours à 
une poud;q.iempéranmï,^u’iljdil; àfHS* 
femme'de lui, dpLnn erT -dê m airi-,, ajout^r ■ 
t:ii, il me‘faut bné fb i gi» é̂ e s :ÏÏ -j e, 'jy l̂uïs-pas*“ 
plus tranquille* Elle> luj donne la pou-- 
dre ÔÊ après lavoir prUe, il T e . trouva ;T'r- ¡5 ' . J f . . .,y>. .. '.Ç.V T:- ’
un peu plus calme. .f  7 i r r ; , ; r , i\\ -su Su

.igfe-a
, ' i J 
ln t|

t : ii-i ‘̂Jtiii 5nfTî'T'iT;;:ns: :\r

•L
Récif de ce tqüî j e •• flzjfëwâiïs'-'Mtiwmaü*-- 

vais cœuts  dÜfarttîL'aÏÏk* !& * . -

mumon.%t ■ l- * r

4 NIC
i’ jEgfile avecun cœur exempt j,«.* , 
&  combien il y ’avo!t prie Dieu de lui» 
pardonner, fesJpëchés>,,mais que le fer  ̂
mon du Fa fl e ür ' l’a vo i t tfô ù le vê iféà  u a r 
tel;; potntÿ-qu’jl •s^é'toit^froové'indâpâbîel' 
devoir une ^ jù
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îbi en etoît même: paffé d’àbominaB!e?ï 
5C d’horribles par l’efprit, tout le temps« 
de la communion. Il: ne m’a plus, éteb 
poflîble , lui difoit i l , d’élèver mon ame- 
à Dieu, ni- feulement de lui offrir un»- 
foupir : mon cœur étoit infenlible Sç 
comme pétrifié... . Je me rappelle /ur-ÿ 
tout qu’au moment où. le Palteur m’ai 
donné le pain, il a jétté fur moi un- 
regard. . . . .  non, je ne puis l'exprimer,, 
ni l’oublier ce regard.. Lorfqffun juge, 
prononce la fentence de mort à un cri
minel , &  qu’il le livre à l’exécuteur, il 
ne le regarde pas- d’un ceil aufiî terrible, . 
Pâmais je n’oublierai ce coup.d’'œti.I : uné;. 
fueur froide me couvrit a i’initant lu 
front, &  ma main1 trembla, ea prenant: 
de la fienne lé pain qu’il me préfentoit.. 
J.è ne l’eus pas plutôt mangé que,je.me.' 
fentis comme enflammé d’une furieufe.
c o îe r e  co n tre  le Paftet>rV,. m es d eats  fer
ch o q u è re n t en tr’e lle s .,.S c  j e  n’o ia i pius v 
le v e r  mes-yé.ùx-.: far'lu i* A h  ! tout çe  'q u ili 
y  a d é  plûs h o rrib le  m e vint à la  pen-- 
fé e  : j’en fus e ffra y é V  c o m m e  Îorfque là: 
fo u d re -  re te n tit  en lo n g s  M  bruïants? 
é c la ts-y  8t  dè m ê m e  qu’on s’e ffo rce  en? 
vain  d ’en -détourner la vu e  S t. l'a tten tio n ^  
il m e fu t  ïm p o ffîb lë  d e  m e  d é liv r e r  de- 
ces n o ire s  penfées^  ’ M a . fo n c tio n  d’a if if f
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ter le Pafteur, en préfentant la coupe 
aux communians , m’a fait fouffrir le; 
martyre, &  j’ài toujours craquelle alloit 
m’échapper des mains, tant j’étois faiii5 
&  tremblant. Entr’autres fe préfente 
Jofeph en bottes déchirées, 8c baillant 
fes traîtres yeux devant moi, 8c m’èn 
voilà pour mes trois écus ! Combien j’âÎ 
frémi en moi-même à la penféède cesv 
rrois écus que je ne reverrai jamais T 
Vint enfuite Gertrude, portant fes re- 
gards vers le ciel , St enfuite fur la couJ 
pe , comme fi eilê î e m’appercevoit 
pas 8c que je ne. fùfle pas devant elle,. 
Elle me hait, me maudit, ne délire- 
que ma ruine, 8c cependant elle ne fait 
pas femblant de me voir, non plus que- 
il je n’érois pas la. Arrive fon mari , qui 
me regarde d'un air touché , pomme lî, 
du fond du cœur il vouloit me: dire 
Maire , ne me veuiîlè . point dé mal i. 
lut qui , s’il lè.pouvoir, me condùiroit 
à la potence. Après eux fë préfente Mi
chel Chaval,. 8c tremblant-de peur r 
comme, moi. Imagine , femme jr tout 
ce que j’ai dû fouffrir ! J’érois dans une: 
appréhenilon continuelle de voir arriver 
Jean Poigne ; ÔC pour le coup je n’àu~ 
rois pu y tenir,.la coupe me feroit échap
pée des mains. moi-même je fexoi&
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tombé à la renverfe , déj$ pouvois-jeM? 
peine me fôutenir. De retour à ma pla
ce , un ftriTonnement. dans.: tous mes? 
membres me faifir, au point qu’il ne- 
me fut pas poffibie de garder mon pfeau* 
tier ouvert pour chanter. Au. milieu de; 
toutes ces agitations, je ne pouvois m’ô* 
ter dè l eiprit que le Baron é:oit çaufe 
dè tout-, 8c répétant fans1 ceffe le nom* 
d’Ameville, des- mouvements de colere ,  
dè fureur 8C’ de vengence s’emparèrent 
de m on-cœ urtout le temps-que dura' 
la communiom Des chofes auxquelles -̂ 
je ri’ai penfé dé ma vie m’occupperenr 
alors :je n’ôfe les rapporter; je frémis- 
quand'jiy: peafe. J’eus l’idée d'è dépla** 
cet la grande borne qui marque les li
mites- dè- ia~ fèigneurte $ç de la- faire 
rouler du- haut de là montagne au bas* 
du- rocher rperfonne que moi ne fait 
qu'eue exifte. en.; cet endroit, &  à quel? 
afage;1
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C H A P I T R E  X L V.

La femme du Maire lui dit fes vérités ); 
mais quelques années trop tard.

"V*ivement alarmée du difcours de 
fon mari r  la femme du maire ns fa- 
chant que lui dire , fe tu t, 8c le îaiiTâ  
parler. Lorfqu’il eut fini, 8c après quel
ques moments de filence , elle  voulut 
décharger fon cœur. J ai; fou0ert , lui? 
dit-elle T mort ÔL paiîïon tout le temps ■ 
que tu as parlé. Il faut abiblument que ' 
tu n’aies plus rien à faire avec ces drô
les-là lçs çhofes vont nial^pour-nous y,-, 
SC nous avançons en âge. f— Tu ¡as b ie np 
raifon mais ce n’eft pas uns ehofe 
aifée. — Qu’elle fort ce qu’elle voudra ,> 
tu dois t’y ré foudre , débarraiïe-toi 
d’eux. —  Mais tu n’ignore pas juiqu’à, 
quel point je fuis engagé , 8c rout ce- 
qu’ils fâvent.— Tu en fais encore plus 
für leur compte : ce font des coquins , 
8c ils n’oferoient parler : dégage-t’en au. 
plutôt. Houion foupire ; & fa femme 
continue. Ils ne font que boire 8i man
ger chez toi , fans rien payer ; . St en
core qyand tu es pris de boiilbn, tu t’ea
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làîïîes mener par le nezv Penfe" donc r . 
au nom de Dieu , comment Jofeph t’â-. 
attrapé hier les trois écus,.J’ai voulu, 8& . 
Dieu fait dans quelle bonne intention 
te le déconfeillèr , mais commentas-tu* 
reçu ma remontrance ? Outre cela deuîiâ 
écus fe trouvent encore manquer dans- 
la poche de ta veftë fans que je fâche- 
ce qu’ils font, devenus ,, n’étant notés-/ 
nulle parn.... Combien cela peut-il du
rer ? Avec tous tes mauvais marchés 
fi tu comptes ce qu’il t’en coûte en faux: 
frais j tu y perds plus que. tu n’y gagnes t .: 
Si cependant tu .perfiftes à t’alFocier de/ 
tels compagnons, 8c tu y mets toujours* 
plus du tien:, pour l’amour de ton mau
dit orgueil. Tantôt ru fais parler un de- 
ces miférables comme tu veux , &  tan
tôt tu en obliges un autre à fe taire 
quand-, 8c. comme if  te plaît ; en ré- 
çompenfe ils mangent £i boivent à tes, 
dépens-y 8c pour tout grand-merci y 
s’ils pouvoient te jouer un mauvais tour 
ils le feroient de grand cœur. Autrefois 
fans doute , quand tout le monde ter 
oraignoit comme la grêle , tu pouvois. 
contenir ces gredins :/mais à préfént fais, 
ton compte que tu ne peux plus en être- 
maître ; 8c que tu es un homme perdu 9, 
fur tes-vieux jours,,... fi .tu ne: te débarrafî.
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les' d’eux. Notre iituatîon eft dès pîu# 
Kafardeufes : à peine tu as Je dos tonrnéy 
les valets fe donnent du bon temps , Cé 
font des niches , ne travaillent point» 
&  ne demandent qu’à boire. Le maire » 

'"à ce difeours de fa femme , ne répliqua; 
pas un feu 1 mot : il éto'rt aifis vis à-vis 
d’elfe tout confterné &  muet. Enfin il fe 
leve v va au jardin , du jardin paffé ali- 
verger , &  de là à-l’écurie. Le fouci 8C 
fangoiffé quiTagitoiem, ne luipermet- 
toienrpas dé reftèren place : cependant 
ü s’arrête un moment dans l’écurie,, 
où il eut avec. lui-même l'entretien, fui* 
vant*.

C H A P I T R E  X L  VI.

Soliloque - if’un' homme abîmé dans fe&- 
malheureufes penfées*-

A femme n’à qué trop raifôn dans* 
tout cequ’elle m’a dit : mais que puis-je' 
faire ?• T ln e m ’eiï pas-poffible dé me" 
rirer de tons les embarras ou je me trou
ve. Là-déffus il fe! mit à inveéHver con
tre M. d’Airneviliè , comme ff lé baron* 
les lui eût tons attirés : &  puis contre le* 
pa fleur , de ce que tout récemment il?
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Tavoit mis en fureur à l’églife. Revenant 
enfuite à fon idée de déplacer la borne , 
il dit: Je ne la remuerai pas cette .dam
née de pierre, mais ii quelqu’un i’enle- 
voit, le baron en feroit pour le tiê s de
fa forer....Oui aflurément, la huitième

neuvième borne des feigneurs du 
canton lui coupëroient cet efpace de ter- 
rein en droite ligne , mais à Dieu ne 
plaife , je ne tranfpoiè point la bor- 
ne ! f* *-* * Cependant , iï ce n’étoit pas 
nne vraie borne à marquer les limites ? 
On diroit quelle eft là depuis le déluge $ 
.elle n’a ni numéro , ni indice quelcon
que. Il rentre dans la chambre , prend 
ion regiitre, calcule, écrit »feuillette, 
■ étend des papiers, les roule'de nouveau $ 
.bientôt il oublie ce qu’il vient dé liré, 
recherche encore ce qii’il a écrit tout-à- 
J’heure , remet le livre dans Je coffre , 
-fe promene haut &  bas dans la cham
bre , rumine 5c .parle à-part-foi de la 
borne, qui n’avoit ni numéro , ni ar
moiries. Aucune borne cependant , fe 
dit-il , n’eft fans quelque indice. Une 
idée me vient à l’efprit la -tradition 
porte qu’un des anciens barons d’Ame- 
ville a terriblement rogné la portion des 
bois des feigneurs du canton , -fi c’étoit 
ici le cas ? Par Dieu , ce l'eiH il ne fe
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peut d’efnpiétement moins naturel fur ies
limites des feîgneurs .* dansTefpace de 
plus de deux lieues , l’allignément n’a 
point de courbure comme ici : Si puis 
la pierre n’a aucune marque, &  il n’y a 
point de foiTé de féparation. Si cette 
portion de bois appartient aux feigneurs 
du canton , je ne-ferais rien d’injufte , 
je m'acquitterais don devoir de fidele 
fujet envers mes ibuverains. Mais auifi il 
fe peut que je me trompe...». Non, je ne 
tranfpofe pas la borne. Il meTaudroit la 
fortir de terre , &  en pleine nuit la rou
ler l’eipace d’un bon jet de pierre, juf- 
qu’au roc , St elle efî: bien lourde. On 
ne peut non plus l’enterrer , Si la taire 
difparoître , comme une fotirce d’eau. 
Si j’y travaillois de jour on entendrait 
chaque coup de pioche , tant elle eft près 
du grand chemin-; &  de nuit..... je n’en 
aurais pas le courage, Le moindre bruit 
m’effraieroît, ne fur ce qu’un chevreuil 
qui viendrait à pâiTer près de moi-, ou 
feulement un blaireau , il n’en faudrait 
pas davantage pour me faire tomber à 
la renverfe fans connoiifance. Et qui 
fait , après tout , s’il n’y aurait pas 
■ quelque revenant qui me viendrait 
tarabuftéfr pendant mon travail noc
turne. E n  vérité , il ne fait pas trop
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?botv la nuit aux environs de la borne-* 

il vaut mieux que je n’y touche
pas.

Après une petite paufe , il Te remet 
à dire : Comment Te peut il qu’il y ait 
tant de gens qui ne croient ni à l’enfer-̂  
ni aux efprits ! Le vieux greffier n’en 

- croyoit pas un m ot, &  le vicaire , de
vant Dieu Toit Ton ame! n’avoit pas beau
coup de foi. Mais pour le greffier , ildi- 
Ibit tout haut, il me l’a répété cent' 
ÔC cent fois } il en eil comme de mon 

; chien & de mon cheval, tout eft fini 
■ avec moi , quand une fois je Terai mort. 
Telle étoit Ta créance'; auffi ne s’ef- 

■“frayoit il de rien , ôc il Te conduifoit à Ta 
fantaifie. "S’il Te pouvoir qu’il eût eu rai
fort, fi je parvenois à me le perfuader., 

V il m’étoit permis d’en concevoir l’efpé- 
rance , ÔC qu’il me fût poffible de vain
cre ma répugnance à le croire , j’atten- 
drois M. d’Arneville à la première chaf- 
Te , derrière un buiffon , &  lui brûlerois 
:1a cervpîle,; je mettrois le feu â la mai- 
fon du prêtre..... Mais c’eft en vain , je
ne puis le croire , ni Tefpérer.....Il n’y
a rien de vrai dans cette imagination : 
ce font des infenfés , des pervers qui 
s’y arrêtent-, ou qui font femblant d’en 
être perfuadés. Ah ! confcience 1 voix
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ifleDieu, qui me dit trop diiKn&effjetït-^ 
f>our que .je puiiTe encore m’étourdir*)
*& en détourner mon attention::

X/Eternel ici-bas regarde
•Jour &l nuit j du plus haut des cieux.
A fous les mortels il prend garde »
E t  rien ne fe cache à fes yeux*

t f .  XXXIIL

Non , non, je ne te déplacerai pas ,
Iborne , qui ne te trouves à l’endroit oà 
tu es placée que pour marquer les limi

tes de la feigneurie.
Tout en parlant de cette maniéré , 

notre homme friiTonnoit, St ne pouvoir 
Bannir cette idée de Ton efprir. La ter
reur qui s’étoit emparée de Ton ame , le 
tr o u b lo itS t  comme s’il eût voulu fe 
fuir lui-même , il fort de fa maifon , 
accofte le premier venu ,  lui demande 
quel temps il fait ; d’où vient le vent, St 
s’il fe rappelle qu’il y a trois ans qu’une 
armée de fauterelles a prefque moiflbnné 
tout le feigle. Bientôt après  ̂ il rentre 
chez lui, avec une couple de biberons, 
il leur préfente du vin pour les engager 
.à lui tenir compagnie.... E t vers l’heure 
■ de te coucher, il prend encore une pou
dre calmante , &  termine air.il le jour 
du Seigneur. „

C H A P . X L V lI .
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C  H A P I T  R E X L V I  L 

Joies dotnsjîiques le Dimanche:

m’éloigne de toi pour quelquè, 
temps, maifon du trouble Si. de la ter
reur L. Mon cœur s’y trouvoit opprefle, 
un nuage épais offafquoit mes yeux , 8É 
pefoit fur ma tête ; mon ame fe révol- 
toit au fpe&acie d’horreur que tu lui 
préfentoîs. Je te quitte pour quelque 
temps , maifon d’épouvante ! Déjà ma 
vue -s’éclaircit, mon front feprend fa 
fénérité, &  je refpire fans gêne Si avec 
délices , en approchant d’une cabane 
où loge l’humanité avec ceux qui l'habi
tent.

Léonard Sc Gertrude s’étant rendus 
le marin à l’égüfe , leurs enfants, fans 
quitter la chambre , s’occupèrent tran
quillement à prier , à chanter des canti
ques , &  à répéter ce qu’ils avoient ap
pris par cœur pendant la femaine , fa- 
chant que leur merë leur faifoit réciter 
leur leçon tous les dimanches au foir, 
Louifon , la plus âgée, avoit particulié
rement charge , pendant que pere 8C 
mere étotent à l’églife , de foigner le 

Partie IL  0
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petit Jaquot, de Je lever, le nettoyer , 
lui donner Ta bouillie. Elle n’a point de 
plus grand plaifir le dimanche \ Si tou
tes les fois qu’elle fort fon petit frgre du 
lit &  lui donne à manger , Louifoa 
s’imagine être une grande fille ; qu’elle 
joue bien le rôle de mere ! comment 
elle le baife cent &  cent fois, lui hoche 
la tête , &  lui fourit 1 Qu’il y a de plai- 
fir à voir l’enfant lui répondre par fou 
aimable gaieté, lui tendre St retirer fes 
petites mains par fecouiTes, fautiller en 
battant des pieds fur les genoux de fa 
fçeur , à qui il faifit tantôt la cornette , 
tantôt une trefle de cheveux, St quel
quefois le nez. A la vue du beau mou
choir bariolé du dimanche , ce font des 
cris de joie , hé , hé , que répètent 
derrière lui , du même ton, Nicolas St 
Javotte : l’enfant tourne les yeux St la 
iête , il cherche, St apperçoit Nicolas 
qui le contrefait , 8t il témoigne fon 
contentement par un fouris. Nicolas ac
court , St c’eft à qui rira le plus mais 
Louifon veut que tous les autres lui cè
dent , St que le cher petit frere lui faife 
la meilleure mine &  le plus de carefles. 
Avec quel foin elle s’occupe de lui ,  
i ’amufe , St prévient qu’il ne pleure ! 
Elle le tientpntrg fçs brag, l’éjeve aufïï
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-haut qu’eile peut atteindre , &  îe deê* 
•cend jufqu’à terre avec la même précau
tion 8t le même enjoûmem 5 le jea 
plaît au périt garçon , Qu’elle preiFe à 
diverfes reprifes, comme fi elle vouloit 
en lui cachant laîête, d’une de fes mains, 
le dérober aux embraiTements de fes 
freres &  feeurs, Ce qui n’eft pas le moins 
touchant de ce Tpeftacle , c’eft lorfque 
d’aufii loin qu’il apperçoit fa rnere au 
bout de la rue, l’enfant fe réjouit , lut 
fait des lignes , &  Lui tend fes deux 
mains en riant * 8c lembie iè précipiter 
■ des bras de fa fceur , au devant d’ellet. 
O u i, tout cela eft raviiTant, St ce font 
pour les enfants de Léonard des plaifirs 
qui fe renouvellent tous les dimanches 
-Ôt les jours de fête au matin : plaifirs 
bien doux pour de fages enfants -, 8C 
'auxquels applaudit le Dieu <jui jette fut 
leur innocente joie de tendres regards $, 
prémices de la bénédiôion dont il pro
met d’accompagner tout le cours de 
leur vie -, s'ils font obéi dams Si ver

tueux.
Gertrude eut lièu d’être contente de 

fes enfants ; ils avoient fait depoint en 
point tout ce qui leur a voit été prefcriu 
Et comme il n’eft point de plus grand 

:Üujet de joie pour de fages enfants que
C 2.
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torique pere &  mere leur témoignent de 
la fatisfa&ion, ceux de Gertrude en goû
tèrent toute la douceur. Vous les eufiiez 
vu s’emprefler autour d’eux, crier à l’im 
«ion pere ! à l’autre ma mere ! chercher 
■ à fe faifir de leurs mains, fe pendre à 
leurs bras, &  de leurs bras fauter à leur 
cou. C ’étoit pour Léonard Si Gertrude , 
■ une vraie félicité dans ce jour eonfacré 
au Seigneur. Elle fur-tout, depuis qu’elle 
■ eft mere , faifoit le dimanche toute fa 
joie de celle de fe s enfants, de leur ten
dre empreifement à revoir pere &. me
re j ce qui n’a pas peu contribué à les 
-rendre bons &  fages. Pour Léonard, des 
larmes coulèrent de fes yeux, en fe rap- 
pellant qu’il s’étoit tant de fois privé de 
cette raviflante fatisfaâion. En eft-il 
dans la vie de comparable à celle que 
¿trouvent dans l’intérieur de leur maifon , 
des époux, des freres &  des fœurs bien 
«mis ? La joie qu’un pere &  une mere 
peuvent goûter de la part de leurs en
fants , eft la plus délicieufe qu’il y ait 
parmi les hommes. Elle pénétré le cœur 
des parents de fentiments de piété 8t de 
vertu : elle éleve l’homme à des penfées 
toutes céleftes : &  ce tendre pere, fur 
lequel elle fixe fes regards dans le ciel ÿ 

jd’un œil favorable les lgrmes que
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fair répandre cette Tainte joie , il Æ* 
plaît à récompenfer chaque a£fce de fidé
lité d’un pere St d’une raere à s’ac
quitter de ce qu’ils doivent à leurs e n 
fants.

Mais l’homme pervers qui ne tient 
aucun compte de fes enfants,: à qui ils- 
font à charge, qui dans la femaine les- 
fuit, St Ce cache d’eux le dimanche; 1«; 
pervers qui cherche à jouir du repos 
loin de leurs innocents plai/irs, St ne 
peut Ce plaire dans leur foeiété jufqu’à 
ce que leur joie innocente foit évanouie, 
St qu’ils fe trouvent dépravés comme 
loi ; un pervers qui: agit ainfi, repoufla 
St foule aux pieds, la plus précieufe, 
bénédiâion dont il fôit poffible de jouir 
for la terre. Aufiî n’aura-t-il en toute fa 
vie aucun fujet de fe réjouir par rapport 
à Tes enfants vils ne lui laifTeront aucun 
repos jufqu’à ta fin de fes jours.

Le cœur pénétréde la plus vive joie, 
Léonard St Gertude s’entretinrent avec 
leurs enfants d’une maniéré convenable 
à la folemnité dë ce jour : ils leur par
lèrent de Dieu leur Pere celefte, St des 
principales circonftances de la Paflïon 
du Sauveur du monde. Ils écoutoient 
en" filence St avec beaucoup d’atren- 
iion j St ainfi Te paita la matinée, auifî

C 3
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agréablement pour eux, que s’ils eufîenèr 
aflîfté à quelque feftin. Les cloches fon̂  
nent pour la fécondé fois, 8t Léonard 
&  Gertrude retournent à l’Eglife. Che
min faifant, comme ils pafîoient devant 
la maiion du maire , Léonard dit à fa 
femme : Hou2on avoit ce matin à 
l’égîife un air épouvantable $ je ne lui; 
en ai jamais vu un pareil : la fueur lut 
dégouttôit du vifage tout le. temps qu’a, 
duré la Communion ; ne t’en es-tu pasi 
apperçue, Gertrude?;j’ai remarqué qu’ilî 
trembloit en me préfenrant la-coupe». 
Non, répondit Gertrude, je n’y ai pa* 
fait attention.— J’ai été vraiment tou- 

¡ chc de le voir dans cet état. Si j’avois'; 
o ie , je luiaürois dit tout haut : Maire 
ne me veuille point de mal! Et s’il fe- 
trouvoit quelque occaiïon de lui témoi
gner que-je ne lui en veux pas, je m’cm 
ferais un plaîfir—  Dieu récompenfe 
mon cher , cette difpofitio'n qui mar
que ton bon cœur, tu feras bien dé
lai rendre fêrvice dans Poccàfion : mais 
les enfants affamés de Rudeau, &  bien- 
d’autres, crient vengeance-contre cetr 
homme, Si il n’y échappera certaine
ment pas.-— Il me fait pitié , le malheu
reux qu’il eft ! Jë me fuis apperçu depuis- 
long-temps, au, milieu du* tumulte qui
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iegnë dans fa maifon, que des foircfe 
cruels le dévorent.—  Mon bon ami I 
quelqu’un qui fort une fois du train 
ordinaire d’une vie pailîble ,■  retirée ÔC 
fage , ne peut jouir d’aucune vraie tran
quillité d’ame.—  Si j’ai expérimenté 
quelque chofe en ma vie , c’eft ce que 
tu viens de dire. Tout ce que les plus 
zélés partifans du maire ont pu concer
ter chez lui, entreprendre &  exécuter* 
par violence ou par rufe , ne leur a 
jamais procuré une heure de fatisfaétion 
&  de repos.. . . . .  En s’entretenant ainfi
ils arrivèrent à l’églife, &  ils furent vive
ment aifeélés du zele avec lequel le 
pafleur prononça fon fermon fur la 
trahifon de Judas.

C H A P I T R E  X L  V I I I . 

Réflexions fur l'habitude du pêché.*

( jF  e r t r v  d e. avoir entendu la rumeur 
que caufoit parmi les femmes ce qui fe 
difoit de l’une à l’autre, que la maifon 
du maire étoit de nouveau: remplie de' 
gens de fon efpece; elle en parla à 
Léonard, qui lui répondit:J’aurois bien 
de la peine à;le c ro ire ..... quoi, pen-

C 4
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¿tant la fervice divin, un jour de cene?
—  Sans doute, cela eft horrible v mais 
l’engagement d’une vie déréglée peut 
conduire à tout, même a ce qu’il y a 
de plus affreux. Léonard foupire , &  
Geruudre continue. Je me rappellerai 
toute ma vie l’image que nous donna du 
péché le défunt pafteur dans fôn dernier 
difcours de préparation à la fainte cene» 
J1 le compâroit à un lac, que des pluies 
continuelles font croître peu à peu. La 
crue des eaux , diioitil, en eft toujours 
imperceptible cependant elles aug
mentent. d’un jour à l'autre, 8t. d’heure 
en heure. Le lac devient de plus en plus 
élevé', 8c le péril qu’occafionera foa 
débordement, eft le même que s’il étoiï 

’ fubitement, 8<parun vent de tempêtet* 
parvenu à cette hauteur. C ’eft auflî pour
quoi tout homme prudent 8c expéri
menté ne tardera pas. à vifiter fes chauf 
fées ôc fés digues, pour s’aiîorer ii elles 
font en état de prévenir une inondation. 
Mais l’homme fans expérience St fans 
réflexion, n’a point égard'à la crue des 
eaux , jufqu’à ce que les digues rom
pues, St les campagnes inondées, le 
toefin fonne pour avertir le plat pays de 
pourvoir à fa fureté, 8t prévenir un 
plus grand défaftre. Il en eft ainfl>
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difôit-il, du péché, de fes progrès Si de1 
&& fuites funeftes* Je ne fuis pas encore 
fort âgée , mais j’ai eu cent fois occa* 
fion de me convaincre que ce digne : 
pafteur avoit bien raifon, ÔC que qui
conque vit dans l'habitude de quelque 
péché, endurcit fon cœur de telle forte,, 
qu’il ne fait plus attention aux progrès 
du mal, jufqtfà ce que la défolation 8t 
fépouvante viennent le tirer de fon 
iunefte aifoupiiTement.

T # mas

C H A P I T R E  X L IX .

Divers caractères d'enfants, Çt leçons àk
leur portée.*

CJt e t  entretien Iescondùifii infenfible-*- 
ment de leglife chez eux* Tous leurs-; 
enfants:s?empreiTerenrà venir au devant* 
de leurs pere &  mere, St ils fe mirent 
auffitôt à dire , nous femmes impatients* 
de répéter notre leçon dé la femaine, je* 
t?etr prie, ma mere, viens-vîte, que nous ■ 
ayons bientôt’ fait; (Gertrude. ) D’oui 
vous* vienr aujourd’hui cette impatience?: 
qu’ÿ a-ril donc de ii preiïe? —  Gh ! mai 
mere, c’éft qu’àprès la leçon, fi nous la« 
davons bien* ü. nous fera pennis-de faiies

C s ,
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se que nous voudrons de notre goûtera 
N’elt-ce pas, ma mère, nous le pour
rons, tu nous l’as promis hier ?—* Je vais, 
volontiers vous faire réciter/ce que vous 
avez appris. —  Et alorsnous oferons^ma. 
mçre?' Oui, quand tout fera achevé*

Les enfantsbien joyeux répètent vite 
&  comme il faut, ce qu’ils avoient; 
appris pendant la femaine. Cela fait , la- 
mere-leur donna leur morceau de paim 
&  deux écuellées.de lait, qu’elle n’avoit: 
j>oint écrémé, parce que c’étoit diman
che. A l’écart, 8c la petite- Magdelainer 
à fon fe in e lle  écouioit avec le plus- 
grand plaifir ce que fe difoient les? 
enfants,. &  à qui ils vouloient donner; 
leur pain. Pas-un feul ne fe permit d’en» 
manger une bouchée &  d’ën émietter*' 
dans foh lait : ils avoient peine à con
tenir leur joie , &  fe montrant l’un à? 

Tautre leur morceau, chacun préten- 
doit avoir le plus gros. Ayant ainfi.dépê
ché leur portion de lait pur-, Nicolas ie- 
glifîe vers Gertrude , . & lui montrant ce. 
qu’il reftoit du pain ; tu m’en donneras; 
bien une bouchée pour moi, ma mere,. 
lui dit-il ? w  Tu,as. déjà ta portion ,„mont 
enfant !— Mais. il faut que je la donne 
à Jëannot R u d e a u .? Je ne te l’ai peint; 
çomtnsndé 5 tu peux.la manger ii tu. en
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as envie. ■— Non , je ne là mangerai 
point, tu me donneras pourtant biett* 
epcore une bouchée de pain.?—-Alluré-
ment non.——Mais.......pourquoi donc
pas? —  Afin que tu n'ailles pas t’imagi
ner qu’on ne doit penfer aux pauvres- 
que quand on eft raflafié Ôt qu’on a' 
mangé fon faoul. — . C ’eft donc pour
cette raifon , ma mere?._Eh bien X
veux-tu encore donner tout, ton pain?
__Oui certes, ma mere, tout entier
je fais qu’il a furieufement faim. .... 6C. 
a iix heures nous aurons encore notre 
fouper.— Je penfe aufli, Nicolas, qu’a-
iors Jeannot n’àura rien à manger__ _
Non, en vérité, le pauvre enfant ne fou-
pera pas.__Tu vois combien grande eft1
là mifere dés pauvres-, qu’il faut être- 
dur &  cruel',, quand on ne fe retranche- 
pas quelque- ehofe à foi*même, pour 
ibulager leurs-b-e foins.,... .. Nicolas a /es: 
tihrmes- aux yeux  ,- &  la mere continue m 
faire la même quejlion à fes autres en~ 
fants. Eouifon-, donnes-- tu aufli tout? 
ton pain T—  Alluré ment, ma mere.—
Et toi y Tavotte ?— O ui, fans en retrait* 
cher une miette:— .Et toi, Jonas?—  
¥rainrent> ma mere, je le crois ! _ -  
Ce'a eft bien , mes enfants ! mais com- 
msnisy<Güis&-VQus vous j..prendre.?■ chas-

(S>
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que chofe à fà maniéré-, &  quelque 
bonne intention qu’ûn ait, on peut faire 
tout de travers. Nkolas, dis-hioi , com
ment donneras- tu ton pain ?—'Je veux 
courir à toutes jambes, &  appeller Jean- 
not : j’aurai mon pain à la main, afin 
qu’il l’ait plutôt que fi je le tirois de ma 
poche. Laiffé moi donc y aller-à J’infi- 
tant , ma mere ! —..Attends un peu -, 
mon ami. Et toi, Louifon, comment 
t’y prendras 'tu?—  Oh ! tout autrement 
que Nicolas. Je fais- ligne à* Babet de 
me fuivre dans quelque endroit à l’écart, 
je cache mon pain fous mon tablier, SC 
je le lui donne fans que perfonne le
voie, non pas même fon pere.__Et
toi, Javotre, que veux tu faire?_Sais-
je , m oi, comment &  où je trouverai 
Thomas ? Je lui donnerai-mon pain 
félon l’occafion-. —  Et toi, Jonas, petit 
eipiegle , de quelle rufe t’aviferas tu ? 
.—  Jë Jui fourre- mon pain dans la bou
che, comme tu me fais, ma mere , 
quand tu veux te divertir  ̂ Bouche our 
verte &  yeux fermés, lui dirai je , &  je 
le lui mets entre les dents î-ellerira, à 
coup fur, n’eft-ce pas, marnere, elle 
rira ? —  C’eft fort bien > mes enfants ! 
Je dois pourtant vous avertir dune chofe : 

-il faut-que vous, donniez votre pain, lorf-
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que vous ferez feuls, 8c Îans brurt, a fi» , 
que perfonne ne croie que vous voulez! 
vous en glorifier. ( Nicolas. ) Eh ! maiŝ  
vraiment, ma mere, il foudradonc que 
je mette mon pain dans ma poche V— . 
Bien entendu , Nicolas. ( Louifon. ) Je 
fa i bien imaginé , ma mere, &  je l’ai 
dit d’avance que je m y  prendrais autres 
ment. (Gertrude.) Tu as toujours le 
plus d’efprit, Louifon : j’ai eu tort d’où- 

' Êlier de t’en féliciter, 8c tu fois bien de 
m’en faire fouvenir. Louifon rougit & fe 
tut $ & la mere leur dit à tous : Allez ùm 
cette heure, mes enfants, 8t fongez à 
ce que je vous ai dit. (ils fortent. ) Nico- 
îas court tant qu’il peut, Sc arrive en ■ 
fautillam à la cabane de Rudeau $ mais ma 
Jéannot* n’eft pas- devant la porté, il f l  
touffe , fitfle, appelle , 8c Jeannot ne I I  
paraît ni: dans la ruê  ni à la fenêtre. lb 
Que dois*je faire à préfent? fe demande -  
Nicolas. Irai je le trouver dans la cham
bre! Maisdl faut que je lui donne mon, 
pain en cachette : j’en-trerai pourtant y 
&  lui dirai devenir avec moi dehors. 
Jeannot étoit dans- ce moment affis avec; 
ion pere , 8c fes frere-s &  fœurs, vis-à̂ - 
vis du> cercueil, non encore-fermé, de 
Ja bonne défunte grand’mere, qu’oa 
dévoie porter- en terre dans une couple.
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ePheureç. Ils partaient entr’èux, &  eru 
verfant des larmes, de la tendre affect 
taon qu’elle leur avoit témoignée pen
dant fa vie : ils pleuroient au fouvenir 
de Ta derniere inquiétude au. fujet des; 
pommes de terre:, ôE promirent fainte- 
ment à Dieu , &  comme en la préfence: 
d’une mere dont la mémoire leur feroit 
toujours facrée-, qu’à quelque extrémité'* 
qu’ils Ce vident réduits , fût-ce jufqu’àt 
mourir de faim ils ne prendroienï-, 
jamais rien à perfonne.

Nicolas, au même inftanr, ouvre la* 
porte ; il voit la défunte dans fèn cer
cueil, il s’effraie-, fort auiîîtôt de lai 
chambre. Rudeau qui lrapperçoit, penfe; 
que c’eft-Léonard qui envoie vers lui,. 
¿C va après l’enfant, à qui il demande* 
ce qffil lui veut. Rien ,.non rien , répondï 
Nicolas : c’eft à Jèannot que je vouloiss 
parler , mais il eft à. préfènt occupé à» 
prier Dieu, —  Cela ' n’importe , mom 
enfant} fi.tu as quelque chofe à luh 
dire , tu le peux* — Permets-lui donc „  
je te prie, dè fortîr. —  If fait un peut 
froid pour être à*la rue, St d’ailleurs ill 
ne s’éloigne pas volontiers de fà bonne:
grandVnere: entre dans la chambre.__
ïe me fais quelque peine d’entrer, Ru** 
daau, 1. laifle-le me venir trouver, devants
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fe porte. Je ne m’ÿoppofé pas, dit Rm- 
deau. en rentrant. Nicolas le fuit jul- 
qu’à la porte de la chambre, St appelle: 
Jeannot :rViens donc un moment dehors..
__Je ne me foucie pas à préfent de*
Sortir, Nicolas;; j’aimè. mieux, relier au
près de ma chere grand’mere :: on doit: 
me l’ënlever bientôt.—  Mais viensyje> 
t’en prié, un=. feul moments (Le pere.,) 
Vas-y , St vois* ce qu’il te veut. Il fort 
&  Nicolas le menant à l’écart , comme* 
pour lui dire quelque chofe en fëcrer 
lui glifle fon fiàin dans la poche , 8t fe 
fauve. Jèanriot le remercie, ôt ajoute,, 
en criant après lui : dis aufll à ton pere 
&  à' tameré j.que je leur fuis bien obligé. , 
Nicoclas fe retourne, St lui faifant ligne- 
de la main de fe taire : il ne faut pas-*, 
lui dit-il, que perfonne fè fâche, ôt 
aufljtôt. il part, comme un. trait, d’-ar*- 
balête..
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C H A P I T  R E L.

Les défauts & Us* mattvaifes habitudes•< 
gâtent même le plaijîr qiiil y  a 
bien faire*.

D  E fôfl côté Louifon marche à paç; 
comptés, &  va trouver dans le haut vil
lage la petite Babet Malart, qu’elle ap*- 
perçoit à-*la--fenêtre. Elle lui fait ligne  ̂
&  Babet fe glifle hors de Iamaifon ; mais 
ibn pere. qui le remarque , la fuit dous- 
cernent-, &  fe cache derrière la grande  ̂
porte de ta grange; Les enfants fans fe 
douter qu’il les écoHte, babillent à leur' 
aife. Vois-tu Bàbet! dit Louifon, j’ai du - 
pain pour toi. (Bàbet y porte la main, 
en tremblante ) Tu es bien bonne, Lour- 
/on? j’ai grand’faim : mais comment' 
t’avifes-tu dans ce. moment de m’en* 
apporter ?-— Parce que je t’aime T 
Babet ! :&, puis, à préfent nous ne man
quons pas de pain; monpere doit bâtir? 
Pégjife.—  Et le. mien auffi*—  Oui 9,,
mais ton pere n’èlï que manoeuvre__
Qu’eii-ce-que cela fait? s’il y,a du pain? 
à gagner. — AVezvvous beaucoup fouf- 
fect de la faiik —  Hélas ! fi. feulement:
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«ou? pouvions nous aflurer d’avoir mieux- 
dans la fuite. —  Qu’avez-vous mangé à 
midi ? —  Je n’ofe te le dire.—  Pour
quoi bon ? —  Si- mon pere l’apprenoit> 
il m e ... .— Tu penfes peut-être que 
firai le lui dire? (Babettire de fa poche 
un navet cru.) Tiens, vois* —  O ciel! 
rien que cela ? —  Non, Dieu le fait ; ôt 
c’eft de quoi nous vivons depuis deux 
jours.— Et tu ne l’ofes dire à perfonne , 
ni rien demander ? — Vraiment , s’il 
venoit à favoir ce que je tsai.dit, comme 
il m’accommoderoit ! —  Mange donc 
ton pain avant de rentrer. —  Oui , je 
vais le manger, oar dans l’inftant il faut 
que je rentre  ̂ fans quoi..,.. Comme 
elle prenoit à peine la première bou
chée , le difcret Malart du Verger ouvra 
la petite porto de la grange , en difant,, 
que manges-tu là , ma fille ? Elle, toute 
effrayée d’entendre fon cher père,,avale 
avec eiFort lë morceau qu’elle avoir dant* 
la bouche-, & dk ; rien, rien, mon pere., 
( Malart.) Oui-, rien $ tu. me le paie
ras !' Et to i, Louifon * fâche que je ne 
vois pas avec plaiftr qvfon donne ea 
cachette du pain à mes enfants , pour 
leur faire en fuite raconter ce dont on fe* 
nourrit à la maifon , &  les induire à 
mentir & irnpudeinme.au. Petite coquin»;
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de Babet ! n’eft-il donc pas vrai que- 
nous avons eu une omelette à midi ?

Louilbn s’efquive auflt vite qu’elle 
¿toit venue lentement. Le doucereux 
Malart entraîne fa fille par le bras , d’un 
air courroucé •, Si Louifon entend Bar
bet , de bien loin , crier dans la cham
bre. Quant à Javotte, elle trouve Tho
mas à la porte de la maifon, &  lui dit:; 
Veux-tu du pain? Oui, répond il, fi tir« 
en as. Javotte le lui donne : il la rê  
mercie , &  mange -, êt elle s’en re*» 
tourne.

Jonas rode autour de la maifon de 
Michei Chavai, attendant Judith qui> 
dès qu?elle l’apperçut , vint à lu i, en? 
dîfant: que fais-tu là , Jonas ? —  J'au- 
rois bonne envie de faire quelque chofe4 
de divertifianr.—  Je veux me divertir 
avec toi , Jonas. —  Veux-tu faire ce 
que je te dirai, Judith? ce fera fort plai
dant.— Que veux-tu donc faire ? —  Ou
vre feulement la bouche , &  ferme les- 
yeux.— Oui, tu me mettras quelque 
vilenie dans la bouche..—Non , Judith 
en vérité, je n?en ferai rien.— Eh bien !: 
donc. . . .  mais prends bien garde de 
m’attraper. ( Elle ouvre là bouche bien 
grande, &  ferme les yeux à moitié. ) Tu 
triches, cela, n.’eil pas da jeu..—  L es.
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roîîà bien fermés, mais point d’èfpiegrew 
rie , au moins ? . . . . .  Jonas lui met font 
pain dans là bouche , &  s’enfuit au plus* 
vite*, Judith’prend le pain à la main y ô£ 
dit, c’eft drôle ! elle s’affiedv&  mange*

C II A T I T  R  E L I.

Une bonne action , quelque peu impor
tante qu ’elle parôijfe, peut avoir le& 

fuites les. plus heureufes.

L  E pere de Judith voyoit de la fe- 
nôtre le petit jeu des enfants $ il recon
nut Jouas le fils de Léonard , &  il en; 
eut le cœur navré.. Quel damné d’bom- 
me je f u i s f e  dit-il à lui-même ! Je; 
me vends au maire pour trahir le ma
çon, qui me procure de l’ouvrage 8C 
du pain........ &  encore à l’inftant ilî
faut que je voie ce petit garçon qui* 
a un cœur d’ange . . . .Dieu me garde" 
de faire du mal à de fi bonnes gens 1: 
depuis hier le maire m’eft en horreur.. 
Je ne puis oublier l’air qu’il- avoit ent 
me préfentant la coupe.... .Ainfi parlai
Michel y &  il paifa le refte de la jour
née à réfléchir férie.ufem.ent fur. fiai 
conduite..
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Les enfants de Léonard de retour S1 

la maifon, racontent au pere St à la 
mere v comment tout s’étoit paffé. Ils 
étoient bien joyeux;, excepté Louifon , 
qui s’effbrçoit de paroître gaie, St par- 
loit de la grande joie qu’elle avoit cau
sée à Baber. Sûrement il t'eft arrivé 
quelque choie, lui dit Gertrude ? Que 
pourroit * il m’être arrivé , répondit- 
elle, erraflûrant fort 8i ferme que Babei 
avoit été transportée de joie., La merer 
ae la queftionna pas davantage y elle fit 
là priere avec Ses enfants, leur donna 
de quoi iüuper , 8t les conduisît au lit. 
Léonard St fa femme lurent encore,;, 
l’efpace d'une heure ,. dans la bible?, 
s’entretenant en Semble de ce qu’ils lir. 
ibient, St rien n?égaloit le contenter 
ment de leurame, pendant toute cette 
foirée du-dimanche.
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C H A P I T  R  E L I  ï.

I l  ejl trop tard pour faire de grand matin 
ce qu'on auroù dû exécuter la veille*

D E très - grand matin, comme le' 
maçon s’éveilloit, il s’entendit appel
lera il fe ,leve auflî-tôt. Cétoit l’archer 
Alerte , ¿qui lui dit 9 en lui fouhaitant 
$e bon jour : j’ai dû hier t’apporter 
l ’ordre du baron 9 que fans perte de 
temps on & mette à travailler aux pier
res. ( Léonard.) Selon que je l’ai entendu 
■ dire ,9 le maire doit avoir commandé 
■ les manœuvres pour fe rendre aujour
d ’hui au château. Cependant comme il 
eft de bon matin, je penfe qu’ils ne font 
pas encore partis : je le leur vais dire. 
Là-deflus il appelle Lapierre, fon plus 
proche voifin , en frappant à la fenêtre: 
perfonne ne répond. Peu après, un 
journalier, logé fous le même toit, lui 
dit} Lapierre eft en chemin depuis une 
demi-heure 9 avec les autres manœu
vres , pour fe rendre au château. Le 
maire leur a encore fait lignifier hier 
après fouper, qu’ils euffent à partir fans 
faute avant quatre heures du matin s

i( 6 9  )
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parce qu’il lui falloit âtre de retout à 
midi. L’archer fut confierné de ce rap
port , 8t dit : cela eft diabolique-. A quoi 
le maçon répliqua : je ne lâis qu’y faire. 
•( A, ) Pourrois je encore les atteindre? 
( L.) De la colline Saint-Martin tu peux 
ifans doute les appercevoir d’une demi- 
lieue ; 8i félon que le vent fouille les 
appeller d’auflï loin que tu les verras, 

A l ’inftant l’archer court vers la col
line ; il appelle ,■  fiflle , &  crie de toutes 
fes forces ; mais ils ne l’entendent pas; 
Ils continuent à marcher, 8c bientôt 
ils font hors de fa vue; ,Le maire ce
pendant qui n’étoit pas ïï éloigné fe 
retourne à fes cris; 8c l’éclat du fufii 
que les premiers rayons du foleil le
vant faifoit reluire, lui permirent de 
reconnoître l'archer. Curieux de favdir 
ce qu’il lui vouloit, il revient fur fes 
pas au - devant d’Alerte, qui s’avançant 
de fon côté, &  l’ayant joint, lui ra
conte qu’un furieux mal de tête l’a em
pêché, la veille , de lignifier au maçon 
l’ordre de commencer, dès aujourd’hui, 
à raiTembler les pierres propres à être 
employées au bâtiment.
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C H A P I T R E  L U I .

Plus un homme efl fujet à faillir, Cf plus 
il  traite arrogamment ceux qui font 
des fautes.

M a » » i t  pendart , lui répond le
maire , quel tour tu nous joues-là ! (A.) 
Le mal ne fera pas fi grand: &  à moins 
»que d’être forcier, qui eût pu deviner 
que ces drôles fe mettroient avant jour 
•en campagne.. . . . .  Le leur as-tu donc
commandé ? ( Le M. ) Eh ! oui, maraud : 
¿1 faudra peut-être que je pâtiiTe de ta 
négligence.— Je ne m’en tirerai pas fort 
bien non plus.— Cela eft diabolique.— > 
C ’eft en propres ternies ce que j’ai dit, 
quand j’ai fu qu’ils étoient décampés.-— 
5e n’ai pas à préfent envie de rire , bé
lître! —  Ni moi certes : mais que faire?
-— 'Réfléchir , imbécille ! —  11 eft une 
demi-heure trop tard pour que ma tête 
me le permette.— Attends , il ne faut 
jamais perdre courage : j’imagine quel
que chofe.Tu n’as qu’à dire hardiment, 
que le foir même tu as fait ta commif- 
fion, &  que c’eft à la femme du maçon , 
ou à quelqu’un des enfants, que tu as 
parlé *. ils ne pourront te démentir, fi
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*tB Soutiens fortement leur avoir fignifië 
son ordre. —  L ’expédient ne me plaît 
p as, il pourrait ne pas réuflîr.-1— H efl: 
Immanquable fi tu tiens ferme. Mais 
après y avoir bien penfé, il me vient 
encore une meilleure idée.-— Et quelle? 

__11 faut que tu retournes vers le ma
çon , SC qu’en te lamentant beaucoup ,  
tu lui difes, que tu pourrais avoir du 
chagrin au fujet de l’ordre que tu devois 
lui porteî hier, mais qu’il ne lui en 
coûtera qu’un mot pour te tirer d’em
barras ; c’eft qu’il confente à dire au 
baron qu’il a reçu le billet dimanche 
au foir, &  que par inadvertance) com
me c’étoit un joui de fête 5 il a cru 
pouvoir remettre à ce matin d’en don
ner avis aux manœuvres. Léonard ne 
court pas le moindre rifque , &  s’il s’y 
réfout, tout ira bieO.— Tu as raifon ; 
je crois que cela réuffira. —  O ui, in
failliblement. ““ Il faut que je te quitte, 
j’ai encore différentes lettresà remettre, 
mais ce matin , fans faute , j’irai trou
ver le maçon. Dieu te garde , maire ! 
f II s’en va. ) Le maire dit à part - foi : 
maintenant je pourrai raconter au châ
teau la chofe , comme nous venons d’en 
convenir : &  fi cela manque, j’allégue
rai que l’archer me l’a dit ainfi.

CH AP. LIV.
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Peine perdue." 4 ■
jÂ .R  r i v É s aü château, nos mandeüd 
vres affis fur des bancs devanrla,grange, 
attendent;que.quelqu’un les appelle, ou 
ijue le Maire,, qui avoit promis de les 
fuîvre,, lés annonçe. Martin , un des 
domeftiques, les apperçolt, &  va vers 
eux. Pourquoi êtes-vous ici, camarades? 
(leur dit il : notre maître vous croit oc
cupés au bâtiment de l’églife. C’eft, ré- 
pondeht-ils , que le  Maire‘nous a com- 
jtnandé de venirremercier Monfeigneur 
de la befogne qu’il nous procure. Ce 
n’étoit pas la peine, répliqua Martin, 
j l  ne vous en faura pas beaucoup de 
,gré : mais je vais vous annoncer $ ce 
'qu’ayant fait, M. d’Arneville les fit en
trer auffi-tôt, Sc leur demanda , d’un 
'̂ air affable, ce qui les amenoit. Ils le lui 
¿dirent, ÔC marmottèrent avec embarras 

q̂uelques mots de remerciements, que 
*le baron interrompit. Qui vous a donc,
, dit-il, ordonné de me venir trouver à 
¿ce fujet? Btvlui répondant que x ’étoit 
l̂e Maire , ils effayerent encore de, le. 

Partie IL  P
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ifemercieft, C’eft contre mon intention 
;<jue cela c’eft fait , reprit le feigneur 
«d’Arnevilie. Retournez - vous «en, mes 
enfants, à la garde de Dieu} foyez 
appliqués 8C de bonne foi à l’ouvrage,, 
je me féliciterai ii ce petit gagne-pain 
peut tirer l’un ou l’autre d’entre vous 
de fon fâcheux état. Mais ne manquez 
pas de dire à maître Léonard qu’il Faut, 
dès aujourd’hui, fe mettre à raiTem- 
-bler les pierres : les ayant ainfi congé
diés , ils s’en retournèrent.

4?$*■  !«■ *»"■ ■  "'4^1 ■ !, I .1« I 1 ««(jdÿ

C H A P I T R E  L y.

Wn hypocrite fe lie d'amitié avec un
coquin.

E n  caufant parle Chemin , l ’un difoh 
à l’autre.: c’eft pourtant un bien bon 
¡feigneur..,.. ce jeune Baron. 11 en eût 
été de même du défunt , 's’il n’avait eu 
affaire à des gens qui font trompé en 
mille maniérés, dirent tout d’une voix 
les plus âgés. Mon pere, ajouta Aymar, 
üne l’a.répété cent &  cent-fois ,  que 
.Æ’étoit dans fa jeuneffe le meilleur iei- 
gneur, &  qu’il feroit toujours reifté te l,  

P  enfin le maire neipi avoit fait tourneî
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îa tête. Et voilà, ajoute Lavallée, à quoi 
ont abouti toutes fes bonnes intentions : 
il ne verfoit plus fes bienfaits que dans le 
coffre du maire , qui le menoit à fort 
plaifîr , comme un ours emmufelé ! 
Quel chien d’homme c’eft là , dit La- 
pierre , de nous envoyer ainfî courir les 
champs, fans aucun ordre, &  fans ve
nir avec nous ! G’eft ia façon dè faire ac
coutumée , reprit Vincendeaù 5 oui , 
mais une chienne de façon, répliqua La- 
pierre. Quoique vous en difîez, inter
rompit Courbet, c’eft pourtant dn brave 
homme que ce maire , 8c il né nous ap
partient pas de lavoir tout ce qui païfe* 
Il parloit ainfî, &  le plus haut qu’il pou
voir, p'àrcèqü’én ce moment il apperçut 
le maire dans un chemin creux , mar
chant à là fourdine , &  fur le point de 
les joindre. Lapierre qui ne s’en doutoit 
pas, répondit du même ton , &  en éle
vant la voix : diantre fait de l’homme i
tu peux le préconifer tant que tu voudras, 
pour moi jè réferve toutes mes louanges 
pour le baron. Comme il difoit ces mots, 
le maire paroît à nmprôvifte, au détour 
d’une haie ; il leur donne le bon jour , 
&  tout de 'faite fe met à dire : d’où te
vient donc cette fi grande envié de chan
ter fes louanges l Lapierre déconcerté ^

IL X
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'lui répond : Oh ! c’eft que nous parlions 
«nfemble de la maniéré fi gracieufe SC 
atfabie dont il nous a reçus. Mais ce 
m'eft pas là tour ce que tu as voulu dire? 
répliqua le Maire. A quoi il n’eut autre 
chofe à répondre, fi ce n’ell qu’il n’y 
tcntendoit rien de plus. Ce ri’eft pas bien 
•à toi, Lapierre, lui dit alors Courbet, de 
irétraâer ainfi ce que tu as avancé. Il 
m’éroit pas le feul,, M. le maire, à fe 
plaindre que vous nous ayez délaifles : 
pour moi je leur ai repréfenté qu’il ne 

-mous appartenoit pas de favoir tout ce 
{jqui pouvoit .détourner un homme en 
place comme vous. Lapierre en a pris 
soccafion de me dire : Tu peux donner 
des lopanges au maire, ,je réferve les 
mienneè au baron. Ah, ah ! dit le mai* 
«e , c’étoit donc moi St notre gentil- 
homme que tu mettois en comparaifon ; 
St il éclata de rire. Il ne l’a pas dit à 
mauvaife intention, comme on Voudroit 
le faire entendre, répliquèrent quelques- 
uns , en branlant la tête , St murmurant 
contre Courbet., Auffi, reprit le maire ̂  
il n’y a pas de mal, St je ne m’en fâche 
point : c’eft un vieux diéfon, Celui dont 
je mange le.pain ejl celui dont je chantç 
ïes louanges. En difant ces mots, il ferre 

Jamain à Courbet, ne fait plus mention
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de rien , 8c demande à la troupe des^
manœuvres fi M. d’Arneville a paru enr 
eolere. Non , point du tout, lui répon
dent-ils \ feulement il nous a dit de re
tourner en diligence , &  que fans pertes 
de temps nous nous métions aujourd’hui 
à l’ouvrage. Le maire leur recommanda? 
de le rapporter au maçon , 8l de lut- 
dire , en le faluant de fà part, que là? 
méprife étoit fans conféqüence : il les 
quitte , &  eux continuent leur chemin.

De fon côté , l’àrcher étoit depuis- 
quelque temps a prier 8c folliciter Léo
nard de confentir à dire qu’il lui avoir 
porté l’ordre dès la veille. Le maçon qui 
auroit voulu pouvoir en cela l’obliger 
8c le maire y en parle à fa femme. Je 
crains , dit Gertrude, tout ce qui n’eft 
pas le plus droit chemin, 8c je gager©fs; 
que le maire s’eft déjà fervi'de ce pré
texte pour s’excufer. Si tu veux m’en 
croire , tu diras au baron la chofe telle 
qu’elle éit, en cas qu’il t’interroge t, mais 
h , comme il eif poflible , il ne s’en in
forme pas , tu peux leur complaire en 
lès laiiTant s’arranger ainii qu’ils l’enten
dront', vu que perfonne n’en fouffrira. 
En conféqüence , Léonard déclara à 
l’archer quel étoit fon fentiment : 8c 
Comme il lui parloit encore , arrivent
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les manœuvras , à qui il dit : Vous voïïâ 
déjà de retour du château ?— Oui : St 
sous aurions pu nous épargner cette 
courfe.— Le baron étoit îl irrité de ce 
mal entendu? — Nullement : il étoit fort 
gracieux St affable, St il nous a dit de 
nous en retourner en diligence , St de 
nous mettre dès aujourd’hui à l’ouvrage» 
(L ’Archer. ) Tu vois bien que tu ne cours 
aucun rifque : au lieu qu’il n’en eft pas 
de même de moi, St du maire. Certes* 
interrompit l’honnête Rudeau, à l’occa- 
lîon du maire, nous aurions prefque ou
blié de te dire qu’il te falüe , St te faiE 
favoir que la méprife eft fans confé- 
quence. ( L.) Avoit-il déjà parlé au ba
ron quand vous l’avez rencontré ? (R.ÿ 
rvon , nous .ravons trouvé comme ii y  
alloit. ( L .) Il ne fait donc que ce que 
vous lui avez dit, 8t venez de me rap
porter ? (R .) Il ne fe peut guere qu’il 
fâche rien dé plus. (l’Archer.) Je compte 
que* tu tiendras ta promeffe. ( L. J O u i, 
mais comme je m’èn fuis expliqué avec 
toi. Cela dit, Léonard recommande aux. 
manœuvres de fe trouver de bonne heure 
à l’ouvrage , St il prépare encore quel
ques outils. Dès qu’il eût diné ; il fe 
pendit avec fes gens à l’endroit où ils= 
dévoient travailler. Dieu bénifte ta be-



i&giie ! lui .dit Gertrude } lorfqu’iï 
mit en chemin $ &  je répéterai aveci. 
elle , Dieu veuille faire profpérer fon> 
travail !. I

1 i- ' i '• -■  ---------

C H A P I T R E  L V L
¡»affaire devient férieufe : le Maire per0  

le droit de tenir cabaret.

orsque le maire fut arrivé au châr 
teau, le baron après l’avoir fait long
temps attendre, fortit pour lui parler, 
&  lui dit d’un.>ton de mauvaife humeur ;
Qu’eft-ce. que.cela lignifie 1 8C pourquoi 
fais-tu venir tous ces gens ic i, fans aucun 
ordre ? J'ai cru , répondit-il, qu’il étoii- 
de mon devoir de confeillèr aux manœu
vres. de venir, remercier Monfeigneur 
pour ■ l’ouvrage qu’il leur procure. Ton 
devoir , répliqua M. d’Arneville , eflr 
de faire ce qui peut m’être utile 8t à 
pies vafFeaux j en te conformant à mes 
ordres , ÔjL non d’envoyer de pauvres 
ouvriers courir, les champs , &L de. leur 
apprendre à-complimenter, fans utilité 
pour.eux , 8c fans, aucune fatisfâ&ibn 
pour jïioi* Mais -c|, pourquoi je t’âi fait 
venir, eft pour téi déclarer que je ne-

D 4
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permettrai pas davantage que le maire» 
foit en même temps le. cabaretier. ' 

Houzon pâlit, tremble , St nè fait 
que répondre , ne s’attendant" à rien; 
moins qu’à une fi prompte, réfolution» 
Le baron ajouta : Je te laiiTe opter en
tre les' deux fonâions : dans quinze- 
jours j’atiends ta réponfe. Le maire un 
peu revenu à lui-même , mais en héfî- 
tanr, rend grâces du delai, qui lui eft: 
accordé. Je ne veux, répliqua M. d’Ar- 
nevillé , prefler la réfolution de perfon- 
n e , &  je n’ai pas defiein de faire de Iâi 
peine à un homme de tpn âge : ce qu’il- 
y a dé décidé y c’eft que les deux vaca
tions; ne vont, pas bien enfemble. Le 
maire encouragé par le ton radouci du», 
¡baron , lui répondit : Jufqu’ici cependant 
tons les maires de votre feigneuriè ont 
tenu cabaret, *& dans tout le canton j/, 
c’èft une chofe.ufirée. M. d’Ârnevillê IuL 
dit, én deux mots. Tu viens d’enrendré-
jmâpenfée : là-deiTus tirant fon almanach, 
de. fa poche, il lui fit remarquer qu’à 
.compter du zo mars , les quinze jours 
finilîbient au 3 avril , Sc par conféquent
qu’iL attendait réponfe pôur ce même 
iouf , lequel il marqua dans fôn alma
nach du refte , ajouta-1 -il , je n’ai 
plus rién'à te titre 3 8 c if rentra chez luL

1
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C H A P L T  R E L V I I .

Comme ü fe démene.1 *' -
n të r d it , Scie eceur gros, le maire 

s’en retourne. Il étoir fi accablé de cè 
coup imprévu , qu’il ne voyoit ni ne 
connoiffoit aucun de ceùx qu’il rencon
tra dans la cour St dans l’avenue du châ
teau. Près d’un noyer touffu qui Fa rer- 
mine , il s’arrête , fans prefque favdir 
comment ri y eft venu r J’ai peine à 
refpirer, fe dit-il , comme le cœur me 
bat !..., je ne- fais oii j’en fuis.... fanS
avoir allégué aucun iùjer de plainte.....
fans avoir de preuves- contre moi..... feu
lement parce qu’il lui plaît ainii.... je
dois renoncer à la mairie ou au Caba
ret..... cela paffe toutes les bornes.....
Peut-il m’y contraindre ? Je - n’en crois 
rien.;..-11 ne peut fans fujet me dépouih- 
ler de mon manteau de maire.... St le
droit de tenir cabaret eft acheté......
Cependant s’il cherche des fujets de 
plainte*, s’il fait des perquUnionsil: 
ne manquera pas de- trouver des pré
textes.... De tous ces maudits-coquins à»
sgiL j’ài rênduTèfyice y il n’en eft pas. u»̂ »

©•
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non > pas un leul, qui me Toit fidéie- 
mentattaché..« Que dois-je faire à cetrc 
heure?... Quinze jours font à la vérité 
un aflez long répit.... dans un moins 
long terme j’ai mis ordre à bien des 
chofes.... il s’agit de ne pas perdre cou
rage.... tout me vient de la part du ma
çon... fi je puis le perdre , rien ne péri
clite \ je trouverai des ifliies à tout,..». 
Cependant je me fens bien fbible 8C 
abattu. Auifi-tôt il tire de fa poche urfc 
flacon d’eau-de-vie , fe met à l'abri fous 
l’arbre , recourt à. fon fpécifique , 
avale d’un trait ia chopine. Un meur
trier , ou un voleur de grand chemin 
dont on a donné par tout le fignale- 
ment, ne fe trouve pas plus foulagé f 
lorfqu’ayant atteint les limites , il peut 
étancher fa foif en liberté que le maire 
fe ièntit refait, au moyen de la liqueur 
qui lui rend iès forces &. toute fa per- 
verfité. Voilà , dit il r un puiifant car
dial ! 8c de l’àir d’un homme qui a dit 
cœur &  qui marche la tête haute ; il 
n’y a qu’un moment , ajoute*t’il , qu& 
je croyois qu’ils allaient me dévorer tout 
vivant *, mais à cette heure il me femble* 
teñir le maçonneau &  le petit feigneur 
lui même , ÔC qu’èn les écrafant du 
. doigt l’un contre l’autre, je les fais
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crier comme ceux qu’ôn lève de terre 
par les deux-oreilles,»..v Heureufement? 
je n’avois; pas oublié: mon conforta- 
tif , fans lui j ’étoîs une vraie poule- 
mouillée.

Après ce petit entretien avec lui-mê  ̂
me , pendant lequel , &  grâces à la-' 
liqueur fpiritueufe, la frayeur avoit cédé 
là place au courroux ôt à l’orgueil, notre 
homme le- mit à marcher aufli arroga- 
ment que jamais , &  comme s’il eût 
voulu narguer tous ceux qu’il rencontre,, 
&  à qui il rend le la lut d’un petit iîgnet 
de tête, j^yec la rogue d’un magiftraç 

4 de village il porte fon bâton noueux, 
ainii qu’un bâton de commandement, 
St il n’eft point de feigneur dans la con
trée auquel en ce moment il ne s’égale ; 
ajoutez à ces traits , ion doublé men? 
ton , des yeux écarquîjlés &  grands 
comme ime laliere , 8cvous aurez l’idée 
de l'allure du perfonnage , dans une 
eirconftance où il lui convenoit & peq- 

- èe faire l’important.
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C H A P I T R E  L V I I  L

Son camarade de voyage.

A  côté de lui marchoit Ton fidelë 
turc, qui, au moindre clin d’œil de 
ion maître, montrait lès dents à tour 
lë mondé, &  n!attendóif qu’ûn fécond' 
fignal pour faifir fon homme Scie ter- 
raffcr. Cet énorme chien étoit la ter
reur du pauvre en guenilles, dans tous 
les environs , autant que le rtiaîre étoit 
réiTfoi du joiirhaîier St./dd débiteur 
opprimé, aufli loin qiie s’étendoit fon' 
autorité. Cë, chien redôUtàbiedis-je 

' marcHoit près dé fon maître', 8t non- 
moins gravement , St A j'ófóis lâcher 
îë  mot. . ...mais-il fufEtydë dife gëe le  
maîtfé , qûi ' pdùr lors ëVOiVep lïirèuïy.. 
avôît. avec ion chien quelques 'at¿ ¿fe 
reflfemblánceív ' v ; 'r '

' 4T-
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c  H A P I T  R E L I X.

Eéfolution d'un doute..

CDo m m e n t  lé maire apres Tes tram 
fës de la veille , l’alarme de la ma
tinée , peut il encore être fi arrogant?: 
demandera peut-être un citadin raifon- 
neur $ tandis que la raifon n’èn échap
pera pas à un campagnard un peu inf- 
truit. C’eft, dira-.t-il, que l’orgueil re
gimbe d’autant pins que rhumifiatiom 
eft plus grande. Lorfque les choies 
font en bon traiti , &  que perfo.nne 
rie met en doute qu’un homme tient: 
îe haut rang, il n’en eit point auflî quÈ. 
prenne beaucoup de peine à fe pava
ner ; mais fi quelqu’un qui fé plaît ait 
défordre , répand de tous cotés le bruit: 
que les choies ont bien changé de face,, 
c’eft alors que le fang bout dans -les* 
veines, 8l qu’on n’eft plus maître d’en- 
réprimer reftervefceuce j à'peu près,. 
$C fi la comparaifon n’en paroîîpas trop 
îgnobley comm’ete beurre fondu dans la- 
poële ne peut y être retenu, quand 
une fois il bout, fe gonfle, 8c en inom 
de les bords ; 8t telle étoit, la fîtuatiom
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du Maire. Il eft donc naturel &  facile 
à comprendre , que Houzon s’étânt 
remis de fa peur, au bout de i’avenue 
du château, a pu faire l’important, 
ainfi que je viens de lç, dire. A quoi" 
il faut ajouter, qu’après fes deux pou
dres calmantes , &  quelque attention? 
à ne boire depuis que fort fobrement * 
il avoit eu une bonne nuit, en forte, 
que la frayeur &  les inquiétudes de 
la veille lui laiflbient la tête paflable- 
ment libre. Au refte, je raconte les- 
chofes telles qu’elles fe font paiTées ,r 
&  que j'ai pu les apprendre ; mais je 
ne fuis pas d’humeur, &  ne pourrois 
fufïire à répondre comme je viens; 
de le faire ,  à toutes fortes d’inutiles 
queftions,

...........................------------------------- ----------------

C H A P I T R E  L X

Digrefiton.

■ ^Lssvrément le Maire eût mreœç 
fait de caiTer fon flacon d’eau-de-vie ai» 
pied du noyer , à l’abri duquel il l’a— 
voit vutdé, &  de retourner .vers fois 
feigneur pour lut découvrir les cir- 
conûances ou il fe trouvoit. S’il, lui
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eût dit qu’il n’éteit rien moins que, 
riche , 8C qu’en lui repréfentant que les! 
dettes qu’il avoir contra&ées lui faU 
foient une néceflité de réunir le caba
ret à la mairie, il eût demandé grâce; 
8C imploré fa compaffîon, je fuis allu
ré que M. d’Arneville n*àuroit pas t-ifé 
de rigueur envers un homme de cet 
âge f 8c dans de pareilles circons
tances. .

Mais tel eft le malheur des méchants t 
leurs vices offusquent leur raifon à un 
tel point, que dans les conjonftures les 
plus importantes, ils font comme aveu
glés , ÔC qu’ils fe conduifent en vrais 
infenfés , qui courent à leur perte. An- 
contraire , les honnêtes gens qui ont le 
cœur droit 8c /ans artifice, favent beau
coup mieux fe poffeder dans le mal
heur que les hommes pervers, 8c pren
dre des mefures plus fages pour fe 
tirer des divers embarras de la vie. Oa 
les voit s’humilier dans l’infortune ÿ 
confefler leurs fautes , 8C en demander 
pardon : ils élevent leurs regards vers 
celui qui en toute occafion, &  en tout 
lieu y tend une main fécourable à ceux 
qui dans leur détrefie implorent fon fe* 
cours avec des cœurs bien difpofés. Læ 
paix de Dieu, qui furpajfe toute irueUi-



■ gêner T eft leur fou tien Si leur Bouflole-' 
dans tout le cours de leur vie, &  ils1 
en parcourent les diverfes périodes, de' 
maniéré que le réfultat en eft toujours-' 
le tribut d’aâions de grâces qu’ils en 
rendent à Dieu.

Il n’en eft pas ainfi de l’homme vi
cieux, que fa méchanceté précipite d’un: 
abîme darrs un autre. Il ne fait poinr 
ufage de fa raifon pour marcher avec 
■ ftmplicité dans Je droit chemin des juf- 
te s , &  y chercher la paix, la juftice- 
5c le calme de1 l’ame : il ne sren ferr; 
que pour fuivre les chemins tortueux; 
de la perverfité , Si' y porterie trouble 
&  la défolation. De là vient, qu’il eft 
toujours miférablë, Si dans fa miferé;- 
arrogant. Sorr orgueil ne lui permet pas- 
de convenir de fes torts ; 6c s’il a befoin« 
de fecours dans fes difgraces ,-'il ne:: 
penfe qu’à les furprendre- par fès dé-- 
guifements, ou à les extorquer par fes.- 
hauteurs. Son jugement perverti eft:' le- 
feul guide en qui il fe confie, Ôî:il re*- 
pouffe là main d’un pere qui, en1 Ia£; 
lui tendànr, lui adreffé cette exhorta
tion paternelle Soumets, toi, mou fils,-; 
Si ne méconnais pas1 en moi un pere:- 
qui châtie en vue de c o r r i g e r d e  
gpérir; mais il n’écoate point'la&
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voix qui veut le fauver , 8t il' dît : mm 
main St mon confeii me délivreront». 
C ’èft auflî pourquoi- la fin dû méchant 
eft épouvantable , St fôn-infortune tou* 
jours plus accablante.

gW***« • ■ ̂  1 « = -

G H A P I T  R  E E X  I.

Complainte de l'Auteur.

S  ’A r été jeune-, 8t plus j*ài avancé  ̂
en âge , plus j’ai réfléchi avec atten*- 
rion fur le fort fi différent des gens de? 
bien- fec des pervers. . .  . . Les jeunes 
gens dé mon village St moi fommes- 
crus enfemble : je les ai vus devenir. 
hommes faits , avoir des enfants, St 
:des enfants de lëürs enfants, St à l’ex
ception dé' fëpt qui vivent encore , tou«? 
ceux de mon âge font morts-fous mes 
yeux. Grand Dieu-! tu connois quelle 
eft ma dérniere heure’, 8t lë moment: 
où jë dois fuivre* ceux qui m’bnt pré*- 
cédé’dans la tom be,. .  Mes forces dimi
nuent de jour- en jour ; mais toute ma: 
confiance eft en toi. Notre vie n’eft que 
comme là fleur d’un champ , laquelle'" 
fleurit au-matin-, St fe fane le fôif. O  
Seigneur ! arbitré fûprême de notre deÆ



rince, ro es miféricordieu» &  iêconra~ 
ble à ceux qui s’attendent à toi ; auflï 
mon ame n’efpere qu’en t o i , 8t elle 
abhorre la voie de l’homme inique, dont; 
l ’iiTue eft la perdition.». Enfants de mon 
village , mes amis ! apprenez qu’il n’yi- 
a point de paix r  point de prospérité 
pour le méchant , afin d’en être d’au
tant plus' appliqués à la vertu êi à la* 
piété. J’ai connu des enfants qui nar- 
guoient leurs pere ÔC mere, ÔC ne te- 
noient aucun compte de. leur affeéHon... - 
tous , oui fans exception, tous ont pris 
une mauvaife îîh. J’ài.connu lë per-e dû  
malheureux Harlot.... j’ai'logé avec lui' 
Jous un même toit,- âc vu dé mes yeux; 
comment ce fils dénaturé affligeoit 8C 
îhfulioît ion pauvre pere.... &  je n’ou
blierai de ma vie lès pleurs que je lui ai; 
vu répandre à fon occafion , une heure 
avant fa mort. J’ai été témoin qu’il a ri 
à fon* enterre ment».. 8c je me fuis .dit 
Dieu peut il laiffër vivre, un enfant fi- 
pervers ? Qu’efi il arrivé ? Il époufa une 
femme;qui avoir beaucoup de bien;,, en? 
forte qt-i’il s’efi trouvé un des plus riches; 
du village -, mais > auifi orgueilleux.que - 
méchant, il seft conduit comme fidans - 
lé ciel &  Sur la terre il n’eût point re
connu de Supérieur;- Un an après fon
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mariage , j’ai vu cet arrogant Harîot  ̂
fe lamenter Sa hurler aux funérailles dê  
fa femme, dont il a été obligé de rei~ 
tituer le bien à fa famille, jufqu’au der
nier fou. Le voilà fubitement pauvre r  
&  réduit à la mendicité , fa mifere l’a» 
conduit au vol, Sa vous favez comment! 
il a péri miférableœent. Enfants de mon* 
village r j’ai èu lieu de me convaincre; 
que la fin du méchant n’eft qu’effroi 8C 
calamité!

Mais j’ai vu auffi la bénédi&ion Sa las- 
paix abonder dans les tranquilles caba
nes des gens de bien.... Ils fe trouvent 
heureux dans la jouiflanee de ce qu’ils- 
pofîedent ; fatisfaits de peu, ils favent 
fe contenter lorfqu’ils ont au delà du né- 
ceifalre. Le travail, Sa la paix dû cœur, 
voilà le lot qui leur échoit en partage». 
Us jouiiTènt avec joie de ce qui elt à  
eux, &  ils ne défirent point ce qui eft; 
à autrui» L ’orgueil ne fait pas Leur tour
ment , Sa l’envie n’émpoifonne, point; 
leurs jours *7 de:là vient qu’ils font plus 
joyeux SC fatisfaits 8c qu'ils jouilTent, 
fouvent d’une meilleure famé- ,. que 
ceux qufn’ont ni conduite , ni crainte, 
de Dieu. Us fe procurent, auffi les cho- 
fes néceiFaires à la vie plus certainement 
Sa avec mioins de follieitude,,, en ce
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qu’ils appliquent leur efprit St leur1 
cœur , non à des- perverfités, mais àï 
leur travail, Staüx objets de leur ren
dre affeôion , dans leurs paifibles de
meures.... De cette maniere ils re
cueillent les heureux fruits dé là vertu 8& 
de la piété en ce monde , Si Dieu re
garde du ciel leur travail St leurs fouf- 
frances , 8c vient à leur fecours.

Enfants dfe mon village , ômesamisïï 
j’ai vu à l’heure de leur mort, bien des; 
pauvres diftingucs parTeur piété , St je- 
n’en ai pas-trouvé un feul qui, dans fes- 
derniers moments , fe permît-aucune 
plainte au fujet de fa pauvreté , St des
maux auxquels il avoit été expofé durant 
le cours de fa vie. Tous oui.tousy, 
bénifloient Dieu d,e fa bonté paternel
le , dont ii leur avoit donné des preuves • 
fans nombre , tout le temps qu’il avoit. 
véciïi Enfants dé mon village T appli
quez-vous donc à là piété , en confer- 
vant votre innocente candeur.' J*ai fou- 
vent eu occafion de me convaincre que 
l’artifice 8t lé rufe'ne font que pour un- 
temps. Houzon St fes iüppôts étoienf 
plus rufés que tous lés autres -, ils fàvoienr 
toujours mille rubriques que telle d’entre- 
nous n’eut jamais imaginées. Remplie 
'de. bonne opinión d’eux^mêmesy ils -ffe



sperfuaderent que l’homme ímple Be 
ríaos fraude , n’étoit dans le monde que 
pour être leur dupe. Ils ont dévoré quel
que temps la fubïtance de la veuve ÔC 
de l’orphelin , ils fe font mis en fureur 
contre tous ceux qui ne s’humilioient 
pas devant eux. Mais leur fin eft appro
chée : le Dieu du ciel a ouï les gémi£ ' 
iements de la veuve ÔC de l’orphelin e 
-il a eu compaffion des meres éplorées * 
*qui avec leur trifte famille imploroient 
"fon feoours contre ces méchants , fé- 
duâeurs ÔC ôpprefTeurs de leurs maris - 

s$t de leurs peres. Le Seigneur a envoyé 
•du ciel ion Fecours à l’opprimé. ÔC au 
jpauvre qui n’avoient plus d’efpérance de 
î^évendiquer leurs droits ÔC leurs ,po£* 
ífeíTions.

C H A P I T R E  L  X I I.

Les teneurs de la conscience.

Î - jE famedi au foir Jean’Poigrié , après 
Tentretien qu’il avqit eu avec :1e maire 
ne fut ‘pas plutôt de retour chez lui , 
qu’il fe Fentirplus violemmenttourmenté 
des r-emords de Fon parjure , au point 
4 e Fe rouler à terre ÔC de jeter les hauts
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¡cris. Il pafla la nuit 8c le dimanche en
tier dans ces tranfports du défefpoir, 
s’arrachant les cheveux , Te meurtriiTant 
de coups , 8c ne prenant aucune nour
riture. On lui entendoit dire , dans la 
fureur qui l’agitoit : Oh ! oh , laclofe- 
rie de Rudeau! oh, fa cîoferie ! jefens 
comme un feu qui tue dévore ; fatan 8C 
’tout l’enfer font au dedans de moi. Mal
heureux que je fuis ! que deviendra ma 
pauvre aune ?

C ’eft ainfî qu’il couroit de place en 
place ; les terreurs de fon parjure ne 
lui laidant point de tranquillité, Tes cris 
exprimoient le tourment horrible qu’il 
enduroit. Exténué à-la fin par de fi vio
lentes agitations , il parvint à prendre 
quelque repos la nuit du dimanche. Le 
lundi matin il fe trouva un peu foulagé» 
&  prit la réfoiution de ne plus Cacher 
fes fouffrances , mais de tout révéler à 
fon pafteur. Il fit en même temps un 
paquet de fon habit des dimanches 8C 
de tout ce qu’il pur ramaiTer , dans le 
deflein d’acquiter ce qu’il devdît au mai- 
lie  , de l’argent que tous ces effets pour
voient lui produire. Auiïî-tôt il prend 
le paquet, 8c tout tremblant il fe rend 
dans la cour d'u Presbytère ; il s’y ar
rête , veut s’en retourner, s’arrête en-
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core , &  jette enfin fon paquet dan* 
l’allée de la maifon, fed é me na n tcom- 
me quelqu’un qui eft hors de fens.

C H A P I T R E  L X I I I .

Qu'il ejî pojffible de prévenir une entière 
aliénation d’ejfprit, en compatiflant aveç 
bonté à l'état des pcrfonnes troublées.

L E  Pafteur qui l’apperçut dans eet 
état , defcendit, 5C vint lui dire : Qü’as- 
tu Poigné? queute faut-il ? Montes avec 
moi dans ma, chambre , fi tu as quel
que chofe à me confier. Il fe laiffa con
duire , .& le pafteur lui parla le plus 
amiablement qu’il lui fut poflible : fon 

¿trouble &  ce qtfil fouffroit étoient aflez 
vifibles, outre qu’il couroit déjà depuis 
la  veille un bruit qu’il étoit comme dé- 
Tefpéré de fon parjure. Ce malheureux 
Te voyant fi charitablement accueilli, fe 
calme peu à *peu , 8t. dit au pafteur : 
Ah ! Monfieur , je crois avoir fait un 
faux ferment, 8t je fuis au défefpoir. 
Il ne m’eft plus poflible d’en endurer les 
remords , &  je me foumets volontiers 
à la punition que mérite mon parjure ,  
fi je puis encore efpérer que Dieu me 
fera miférieorde.
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I C H  A P  I T  R E  L X I V .

Z/n Pajleur coiifultè fur uri cas grave*

JLj E Pafteur lui répondîtSi tu as une 
• véritable douleur de ta faute, ne doute. ï
pas que Dieu ne te pardonne.— * Puis-je 
donc, mon révérend Pafteur , puis je , 
-après une faute auffi atroce 'que la 
mienne, me promettre -que Dieu me 
pardonnera &  me recevra en grâce ? —-  
Quand Dieu a conduit un pécheur juf- 
qu’à lui faire éprouver une finçere ré- 
pentence , &  à délirer avec ardeur 
d’obtenir -le pardon de Tes péchés, il 
-lui a déjà indiqué Je chemin du pardon 
&  de toutes les grâces fpirituêlles. Sois~ 
en bien aiTuré, mon ami , &  fi ta repen- 
iance eft imprimée dans ton cœur, ne 
doute pas qu’elle ne foit agréable à 
Dieu. —  Mais d’où &  comment puis-je 
favoir qu’il l’agréera?—-T u  peux con- 
noître certainement, en fàifant bien 
attention fur tpi- meme, fi ¿lie eft fin- 
cere &  part du coeur } 8ç fi elle eft 
telle , elle ne peut manquer de plaire 
^ Dieu , c’eft tout ce, que . je te puis 
dire,. . . .  Ecoute \  Poîgné 9 quand un

laboureur
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laboureur a empiété fur le champ de 
fon-voifin , 8t qu’efriùite 11 en a du 
regret, s’il va auflïiôt* fans que le voiiia 
le fâche 8t l’exige-, labourer ce qu’il a 
jpris 8c Je rejoindre au champ du pro
priétaire , 6Ç. y ajoute du lien plutôt que 
-d’en-retrancher : en ce ca$,; jë ne puis 
•jh’empêcher de croire qu’il kl repeqt 
-farieufement. Mais,is’il me rend pas Qe 
•qui eft à foa voifin , ou qulil en retienne 
»une partie--; fi en reftituant il fonge à y  
-gagner, &  ne Ce foucte que de tenir 
i fon ufurpation fecrette ; n’a-t-il égard 
qu’à lui-même St à fa réputation, SC 

¿point du itout à.celui àqulü'a fait tort? 
-Alors je juge que fa répentanjcê St fa 
i-reftttution ne font qu’un jeu, au moyen 
-duquel rimbéGillé s’abufe lui-lïiême.Fais- 
-uoij’application, Peigné; fi ait fond de ton 
■ dcceur tu: n’as Ü?âutre défit que' dç{;répa- 
tirer le ¡tort ; ifaije ceflertei/candale 
squefton; crimeia-.^o cauferjj SCrdejtrou- 
•sser grâce cauprès dé Dieu 8t;de la? part 
iides hommes ; fi m n’as point d’autre 
,'svue, &  que du fond de ton ame tu fois 
ù prêt à.tout faire 8t à tout fouffrir pour 
e Remédier', autant qu’il eft en ton pou- 
iwoir ;au mal que tu as commis, afiu- 
iriresttoi que, ta répentance eft fincere, 
■ £c ine: doutes pas que Dieu ne l ’agi 

Partit IL  * E
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f— Monfieur, je fuis prêt à tout fouffrir 

à tout faire, félon que Dieu m’accor- 
fidera en ce monde d’èa être capable , 
¿pourvu que je fois délivré de ce poids 
tqui pefe fur mon cœur. Hélas, qu’il 
'-m'oppreffe , Monfieur ! quelque part 
¿que j’aille , ou m’arrête , ¡je trem
b le  à la penfée de mon crime.—  Ne 
st’efFrayes point, mon am i} comporte
-toi dans ton malheur avec droiture &C 
^candeur, &  tu te fentiras certainement 
allégé. —  Ohl ii donc j’ofois l’efpérer., 
■ mon Pafteur ! — Ne t’effrayes point , 
te dis-je mets ta confiance en Dieu, 
il eft le Dieu du pécheur qui revient à 

«lui : fais -ce qui eft en ton pouvoir , de 
bonne loi Si en confcience. Le plus 
¿grand mal que ton ferment ait caufé ,

■ c ’eft la déplorable fituation où le pau-
- vreîRudeau s’eft vu réduit : mais j’ef- 
‘ pere que le barottv lorfque ta- ilui auras 

¡̂découvert le tout i, aidera lufmême ce
■ pauvre homme à fe tirer de fa mifere. 
—  Oui, ce pauvre Rudeau , c’eft lui 

; qui me fend le cœur : Monfieur , pen- 
fez-vous que Je baron puiffe l’aider â

- ravoir fa ck>ferie ? —  Je ne puis pas
- îe le promettre certainement : le maire 
ç ne manquera pas d’alléguer tout ce qu’il

pourra, pour rendre fufpeâe ta dépoli-
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non mais de ion côté M. d’Arnevill« 
fera tous fes efforts pour remettre cet 
infortuné en pofleflion ■ de fon bien. :—- 
Ah ! iî donc il pouvoir y réuifir ! Je le 
fouhaite de tout mon cœur, &  je l’e£ 
pere réellement : mais .que par rapport 
à Rudeau, les chofes tournent bien ou 
trial  ̂ il eft .également néçeflaire pour 
toi- même , Sc la tranquillité de Va conf- 
-cience » que tu découvres tout à M. 

.d’Arneville,— ■ C’eft ce que je fuis aofli 
ré fol u-à faire de bien bon cœur, —̂  Tu 
prends le bon parti , &  je me réjouis die 
ce que tu t’y réfous fi volontiers : c’eft 
le vrai moyen de rétablit la paix dans 
ton ame. . . .  Je conviens que l'aveu que 
tu vas faire t’expofe à upe honte publi
que, à la prifon, ÔC à quelque féverc 

. châtiment.— Tout cela n!eft rien Mon
sieur le Pafteur, en comparaifon des 

! terreurs qui me défefperent, ,8c de l'ap- 
préheniion d'être pour toujours privé 
de la grâce de Dieu, -— Tu envifages 
les chofes, dans ton malheureux état, 
avec tant de droiture 8c de rai fon, que 
j’en ai une véritable joie. Pries affidû- 
ment le bon Dieu qui t’a infpiré de fi 
falutaires penfées , 8c .tant de ré fb lo
tion pour y perfévcrer, qu’il te faffe la 
grâce de t’y affermir, tu marcheras alors

£ i
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¿Sans la bonne voie , 8c tu pourras affe
rment , avec l’aide ¡de Dieu, fupporrer 
¡iavec humilité 8c patience tout ce qu’il 
,te faudra endurer. Quoi qu’il t’arrive, 
¡témoigne moi la même confiance, 8c 
/ ĉertainement je ne t’abandonnerai pas.
J_Ah Dieu ! mon Palteur, que vous
„“êtes bon 8c charitable envers un suffi 
^rand pécheur que je le fuisl —J"Dieu 
lui même, mon enfant, n’eft dans toute 
!fa conduite envers nous que fupport 8C ' 
/Charité\ 8c je ferois un ferviteur bien 
.'indigne d’un maître auflî compàtiflant, 
f i  quelque puiffe être la faute d’un de 
■ mes compagnons de fervice , je lui fai
llis  voir de l’aigreur , &  pouvois le mal
traiter en .paroles,

C ’eft avec cette affabilité &  tendréfTe 
^paternelle'que le Pafteur s’entretendit 

avec Poigné qui fondoit en larmes, 8c 
fut quelque temps fans parler. Après 
quelques moments de filénce de part 8c 
yd’autre , Poigné reprit la parole , en 
. difant : j’ai encore quelque chofe à vous 
déclarer, Moniteur. —  Qu’eft-ce, mon 

;/ami?— Je fuis redevable au maire de 
huit écus , depuis cette malheureuie 
¡affaire. Il m’offrit à la vérité avant-hier'■ - ,  ̂ -i ' '
-de déchirer mon billet ; mais je ne veux 

" “point lui .avoir cette obligation , fai
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irêibTu d’acquitter la. dette. Tu asf " 
râironv'& dela eitindifpenlable yavad# 
même, que de te découvrir à M. d’Ame- 
ville.— Un paquet que j’âi ïàiifé dans 
votre, allé«; contient mon habit des."Di< 
manches &  autres nippes, qui toutes 
enfemble peuvent-bien valoir les- huit 
éeus qu’il faut que j’emprunte à la1 
garde de Dieu. Je me fui flatté qpe yous- 
ne vous offenferiez pas, fi je-vouspriota 
de me-les :pr.êter fur ce gage» 7—* je nè 
prends de perfônnè de- femblàbles Jure- "■ 
tés, ot fouvent je.me vois obligé, bien 
malgré m"oi , de refüfer de pareiilés de
mandés,: mais dans la clrconllànçe où1 
tu te trouve,: je me fais un plajiiÎr de 
t’obliger. : Là -deflus il lui dorip.é .j’aigënr\t- 
&  lui: dit : porte - le tout- à ■; l’Heure an 
maire,. &  prends ton paqpet ênî feiV'
Silâîît*̂  ¡y ■ ,
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C H A P 1 1  R E  L 3CV.

H fe troiiVè' quelquefois chef les gens de 
la plus baffe condition urie forte de 
félicatejfè , par rapport au bien qu'on 
véut lsur faire t lors même que lé hefoim 
les foret à f  tecôurir.

P o ig  né  en tremblant reçut le prêt 
des huit écus ; il en remercia le PaP 
leur, &  lui dit : pour ce qui eft di* 
paquet, Moniteur, je ne le remporte
rai point chez1 moli Eh bien ! je vais ter 
fenvOyèr, fi tu te jfôis de la peine de; 
t’en charger, lui répondit le Palleur eit 
feinréét.'— Âu nom de Dieu, mon ré
vérend, gardez le paquet chez vous *r 
pourfûreté de ce que je vous dois.— Ceia? 
fe trouvera bien,. Poigné, ne t?en mets- 
pas en peine pour le préfent, 6t oc-; 
cupe toi plutôt de ce qu’il te refte de 
plus important à. exécuter. J’écrirai dès; 
aujourd'hui au baron, Sc demain tu lui 
porteras ma lettre,.— Je vous fuis bien 
obligé, Moniteur , mais pour l’amour 
de Dieu , garder mes petites hardes, 
fans quoi je n’oferois prendre votre 
argent; oui,,Dieu m’en eit témoin..,,je;

i
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nroierois.— N’en parlons plus : va tout?' 
de fuite porter l’argent au maire, 8e 
reviens demain matin vers neufs heures ; 
mais pour le paquet qu’il n’en foit plus 
queftion.' ' i

Poigné fort plus tranquille 8c avec la 
confcience moins chargée, 8c il va droit- 
chez le maire« Ne le trouvant pas à la; 
maiion , il remet l’argent à la femme* 
qui lui demande : D’qù te vient donc; 
tanrd’argent à là fois * Pqigdé? J’ai fait; 
comme j’ai pu, lui répond-il en deux 
m ots, 8c d’un air abattu : Dieu foie 
béni 1 ma dette eft acquittée. —  Mais, 
nous ne t’avons pal preilé pour cet 
argent?— Je le fais, 8c C’çjl peut-être 
ce qu’il y avoir de pis.̂ — . Voilé d-étran  ̂
ges difcours,..Poigné ! Qu’as-tu donc i  
depuis quelque temps tu né parois pas 
bien difpofé.—  Ah Dieu î je n’ai pas 
befoin de t’en dire la caufe ; tu l’ap
prendras aiTezl: mais vois fi ¿’argent eft 
ju ile, il faut que je m’en aille. Hile 
compte ri'argent & rfit r ; il n?y manque 
rien.—uAyes -..donc foin de Je donner 
fans fàbte, à ton mari. Adieu dame 
Houzom _*• Puifqu’il le faut aiofi.. ^
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G H A P !  T  R E  L X V I .
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Garde forêt qui ne croit point aux appa-
: ritions des efprits*'

JLj E maire en* revenant duvchateau» 
s'étoit1 ‘arrêté fur; la route au cabarets 
d’Hirzèbourg.1 lià'j 51 •fe’meràifeotrie 
à1 débiter forces vantéries. aux payfansj 
I! leufj paifla des-procès qu’il avoit ga-- 
gnés, du-grand crédit dont il jouiffoit 
auprès du défunt feigneur V comment 
fous fon nom , 8c de fa propre autorité-,, 
il tenoit tout fon môrtd& en refpeéfc,;$t: 
qu’à jpréfent cen-ëtoit ¡plus!qu?uné mifé*?; 
fabîè :adminiftration, ; I l  fit enfuire Ldon-. 
nér. à fon' chien une portion telle qu'un» 
honnête artifan s?èn feroi* contenté pour 
fon dîner. Enfuite voyant un pauvre! 
Bdmihe foupirër à l’oceafion. ;de. ce bonj 
pbtàgé 8c dë-ce'tte-miehjâ despain , domr 
nés a Cet anirtial.^il ldi dk^tt/»icannant:> 
N’éflMèé pas-que ¡fu etf'mangfrois bien; 
autant à' ton^ordindiie #•. ; .  . .  i;Et puis? 
careflanf 4bW chiém fi'W-i continue:à. iêî 
vanter, à boire , 8c-‘à,;vfeii:®d’<homriîfè 
d’importance avec les payfans jufqu’âuf 
foir.
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f)ans f̂ ette intervalle arrivele .vieu '̂ 

garde forêt, qui à fûti retour du château, 
veut aufli vuider fa chopiqe, Ge jnaira 
à qui il n’eft guere poffible d’être fçul, 
lüi dit : Nous irons de compagnie,Qui y . 
répond celui c i , pourvu que tu ¡me fui- 
ves à finftant-, je fuis à la pille de quel- 
:qüe? braconnier.- Me voilà prêt reprit 
je maire: il vuide fa pinte, payefoni 
écot, &  ils partent enfemble.

Gomme il difcourpient, chemin fai- 
fanr, lu maire demande;au garde-forêt,
11 donc la nuit dans les bois l’on n’a 
■ riea àmrai-ndre des efprits. Pourquoi 
me fais-tu cette queftion? — Ehri c’ett 
que j,e penfe qu’on n’y- eft pas trop en 
fureté«— * Tu ; es un vieux fou ! déjà 
-maire, depuis trente ans , ^jS’ampfer à" 
êes balivernes tu devrois avoirhontç.- 

i— Non- par ma fo i, je, ne fais pgçpen- - 
eore> où j’en fuis au-fujet des , reve
nants , ii je dois y croire ; op m’ejrvmq- 
quer : &  pourtant eft-il vrai que je n’en *

- ai jamais vu» — Ecoute, puisque tu, me-
- p a rles-avêc.tan t;-d e  c o n fia n c e , j f i jv e p x .-  
. te tirer d’inquiétude««, tu -payera^bien -̂ 
* bouteille,^quelque jour pour mon expli- 
t;tion,— Plutôt, deux qu’une , -ÎL.ta t’en- 
. .racqpiues bien«— il y: a*déja*quarante~
,m s,que.: j’exerce mon emploi, St :jk&

E 5
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n’étois encore qu’un enfant de quatre? 
ans que mon péré m’accoutumoit à cou
rir lès bois. H avoit toujours qpelque? 
hiftoire de revenants, 8t de vifions. 

jeiFrayantès Và raconter aux payfâns dans, 
les cabarets; mate c’étoit pour leurfaire 
peur dis la forêt'; au lieu qu’avec moi; 
il avoit dé toutes autres vues.. Mé deili- 
nanrà être garde comme lu i, il vouloir 
que je n’âjoutaiTe point foi à toutes ces? 
■ fottifes,. 8c n’en conçufle aucune frayeur 
c’elfc pourquoi il me menoit au bois de* 
nuit, lorfqn’il ne paroifloit ai lune,, 
*nî étoile, Se que le vent étoitle plug; 
fort dans les plus mauvaifés faifons de- 
Fannéei Appercevoit-il quelque feu ou* 
lueur y ou entendoit-il quelque bruit; 
fourd, il falloir que j’y allaife droit avec 
Jui , à  travers les brouffailles 8l les; 
taillis* les folfés St les marécages : 8c 
quand nous étions venus à l’endroit: 
ë ’où le bruit ou la lueur nous avoirfrap-- 
pés, nous trouvions Une bande de Bobé- 

•miens, de voleurs, ou de mendiants ; 
•••;& alors, d’une voix à les faire trem
b ler y mon j)ere leur çrioit, fauvez- 
■ ivous, coquins , ou vous; êtes morts !; 
'-'Euflent-ils été douze ou vingt, ils ne; 
manquoîent.pas de s’enfuir, en aban- 

* donnant leurs marmites, leurs poêles,,
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8C autres uftenciles, eaforte que vous? 
eufliez dit qu’ils avoieniune troupe d’arn' 
chers à leurs troulTes. Souvent le bruit: 
ne toit caufé que par des bêtes fauves f  
qui forment quelquefois des tons-lingue 
bers : &  quant à la lueur, ou apparia 

. rions capable d-’effrayer de nuit quicon
que n’a pas le courage d’en, approcher,, 
elles proviennent de vieux troncs d’ar» 
bres pourris, ou étrangement configu
rés. Voilà tout ce qu’en ma vie j’ai ren
contré dans les bois d’extraordinaire ; 
■ mais toujours fera-ce un avantage pouc 
moi que nos villageois croient ferme
ment qu’iljs font le rendez-vous des lu
tins 8c dés revenants \ car auflî-bietr 
nous devenons vieux, &  l’on fe dif- 
penle volontiers , par les nuits les plus» 
ifombres , de courir après ceux qui ofe- 
roient fe haiarder à voler du bois ou dur 
gibier-

C  H A P I T  R E L X V 1 1 .

Quelqu'un à qui ilpremtenvie de déplacer"
, une borne , & qui ne peut f i  rqffurer

contre la. crainte dex efprits,.

jA . ï » sîb paria notre; Homme- Cet em- 
netien. lies conduiiit iuiqu’au chemin, d r

E.
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traverse que prit le, garde pour iê rendre 
à dd fqrêm tandis que le 'maire eônti- 
Buarit feuhfa route rumine à-part‘ foi fur 
ce qu’il lui 'aditJi Depuis quarante ans 
qu’il !eft? garde - forêt j ? il- în’à vu ; aucun 
revenant  ̂; ÔC nty- croit poiqt > &  'mot 
imbécille que je fuis je •. les redoute ,. 
St n’ai paŝ  le courage de pettferiâ* être 
de nuit'un quart-d'heure dans le-bois 
pour déplacer une pierre '. Comme un, 
vrai voleur, &  un coquin, il me veut 
enlever mon droit de taverne, St cette 
maudite pierre qu’on voit d’ici fur 
cette hauteur, rfeft point- après tout 
une borne qui marque les limites?, je 
•n’en croîs rien... . . .  Et - quand elle en
■ ieroit une, fon dfoiteiUil meilleur que 
celui que j’ai fur le cabaret S’em
parer ainfi de force de cè qui m’appar
tient, ! ? Qui' peht.lui -en - àvoir fug«|éré là1 
penfée, finon fàtan lui-même ? Et s’il 
•ne ménage point' ma.,propre,, maifon,. 
quel fujet aurois je de ménager fa mau
dite pierreTpoînt d'autre que mon man
que, dé. courage^-Je nîo  ̂ de" nuit me 
Tendre à l’endroit ioù- elle eftJ fituée , 
&  de jour, la cho&ieil; impraticable ,. 
pouvant être apperçü dû grand cbe- 
Tntnï;;.;. In  s’entretenant- ainiî avec -iid-- 
même,. il atteignit la Colline S. . Jean
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laquelle‘dominé fur la plaine qui Iar 
fépâré du: village! De là  il vit les: mâ  
çons occupés ; à déterrer:, les gros cail
loux qui s’y trouvent épars çà &  là:: 
comme : il : n’était i .pas , tout - à- fait fis; 
Jheur.es :̂,le;:mairev: chagrin dé les voir 
encore' au k t ravai ldi t  dans fan dé*- 
pi t: „Tout ce;que jeprojettè &  étrange 9- 
tout trorbpe = taon attente:*, oui, ce n’eft- 
partout¿que coquins quf fe.liguent con
tre moi. Faut-iTbien dans; œ^moment 
qtifij jè paiTe près de ce damné de • 
Jofeph\ &  ne-dife mot? Non  ̂ il ne m’eft- 
pas pofltble -dé le: rencontrer :&■  jde me *■ 
¡tairéi 3J a tiendrai ploiotdci que ces gens ■ 
gagnent• la maifon...... i f  s’aflîedy. &  fe-

: .relevant. prèfqu’auffi - tôt.: je n e . veux 9 . 
'dit-il ni, ne; puis,.: même ¡à cetre dif- 
:tanee ■, les fouffrir fous- roes.yeùx: allons - 
nous ï placen de l’autre- côté de; là col* 
iinel.u.. XX -maudit Jofephd-..«. (11 ‘Tait■ 
quelque pas-, &  va s’affeoir à l’oppofite.)>

C  H  Â  E  1 T , R  E  ¿ ' X  V I  I L

coucher1 du folcil &  un' malheureux : 
r' • fj> éclateur,.. ■ -- 1

t * ' ' '" à  .
JLj E foleil fur lè point de fe coucher,, 
jetoii encore fes derniers rayons, fur le;
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côté de la colline ou il étoit aflîs. Tout 
à l’entour les bas fonds, 8t le pied de 
ta colline, fe trouvoient déjà dans rom* 
bre. Mais que ce foleil à fôn couchant* 
fans aucun nuage, ni la moindre agita
tion de l’air , ! préfentoit un beau St 
raviiFant fpeâracle ! Le maire ne put 
s’empêcher d’en être frappé , &  il paiîa 
dans une muette êc itupide admiration; 
tout le temps que le foleil mit à difpa- 
roître derrière la montagne.

Tout eft maintenant plongé dans? 
l’ombre, Si la nuit approche», O mon- 
aine ! l’ombre, la nuit, le frémiifement 
t’environnent : tu ne jouis plus de la- 
douce clarté du foleil. C ’eft ce que dut 
fe dire en ce moment le maire, bon gré? 
malgré lui, tant le fentiment de frayeur 
qui le fâifît, pénétra ion ame, au point, 
que les dents lui en craquoient , tandis? 
qu’il auroit dû fe profterner, Si adorer 
humblement, le Dieu qui régné dans les? 
eieux, &  qui commande au foleil de? 
recommencer fon cours en diiîîpant lés? 
ténèbres de la nuit. Au lieu de mettre 
toute fa confiance dans le Seigneur,, 
qui relève l’homme de la poufiiere, St 
le retire des plus pronfonds abîmes , iK 
eft faifi d’èffrotSi craque des dents 
JLe. malheureux !: déjà fix heures ont
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ionné à Thorioge de Bonnal, lès ou£ 
vriers fe retirent chacun chez foi , 6C 
il les fuit de loin.
ffSf— .. " 1.-3* ■ -*#2$  '.t * 4

c h a p i t r e : l x i x .
*

Comment il faut s’ÿ  prendre f quand! 
on veut que les. gens fuient de bonne: 
volonté.

D Ès cette première journée, Léo
nard avoit jfu gagner l’affeéHon de la 
plupart des manœuvres. Il travailla 
tout le temps avec eux, autant &  plus 
qu’aucun d’ëux : il fe mit après les pier
res les plus difficiles à ébranler , 8c ne 
s’épargna pas à marcher dans l’eau 8c 
dans la boue ,. félon le beibin. Comme: 
ils étoient peu faits à cet ouvrage, il 
leur-enfeigpa avec bonté &  douceur la* 
maniéré de s’y prendre avec le plus 
de dextérité , fans témoigner aucune- 
impatience aux plus mal- adroits. Les- 
inveéHves de bête ̂  de lourdaut, ne lui; 
■ échappèrent envers qui que ce fût 
quoiqu’il ne manquât pas d’occafion 8t 
:de iujet de s’en fervir.. Cette patience „ 
i6c cette fâge attention du maître , join
tes à fôn aâivité au travail, encouragè
rent les manœuvres à  le féconder, 8fc 
toutfe fit au mieux..
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homme reconnu pour un vaurien:
1 &  u n  v d l e u f f  n e  %aiffà> pas &en- ufen

noblement ;  Gertrude fe conduit, avec- 
i prudence..

• J^ulichel Chaval , à raifon de -ce-’ 
tpj’il étoir un des plus-intelligents.; mar 
iîosuyres', ayant travaillé ¡la demi- jour
née entière à côté de Léonard, avois 
été témoin; de . toute la rcordialké & af
fabilité dtt maître à l’égard même de-1 
ceux qui s’y prenoientde plus gauche
ment. Ce: Michel, au fond un voleur  ̂
8t .un vaurien iéfé , fè prit-d'afTeftion 
pour Léonard-, à çaufe de fo maniéré 
d’agir affable &.= franche j . .ÔĈ iL eut- &e 
coeur de ne pas fe conduire en coquin-' 
envers un fibrave 2c> fi honnêtehomme» 

Quant- à- Courbet ÔC- au pieux Ma
lart du Verger, ils- n etoient pas {¡ con
tents de ce qu’il ne faifoientaucune-dif- 

:.rin&ion entre les- manœuvres* 5c qu’il 
. ^ -  montroit affable même à^ce-vaprien 
.de,: MieheL. Lapierre; branla auffî -cent 
fois la tête,, en , penfanr à-part-foi : il ? 

:eilf fou ;, s’il.fo faifodt aider par des gpnsv-
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qui travaillent comme moi 8c mon 
frere , il s’épargneroit la moitié de l’ou«* 
vrage. Mais le plusL grand nombre,, ài 
qui Léonard donnoit l’exemple du tra
vail, avec un.e patience 8c une bonté, 
qui gagnoient leur* cœur lui en fa- 
voientgré , ÔC.plns d’un d’en tr’eux adreiV, 
fa en fecretfes vœux,.au Bere com-J - ' ■ i 4 \
mun des* hommes , qui bépit 8t récom**- 
penfe: tous les témoignages, d’adfeétiorv 
8c de condefcendance qu’un homme eft! 
capable de donner à.fes freres. affligés „ 
ou infirmes..

Déjà Michel ne pouvoit plus fou- 
tenir ; l’idée de l’indigne accord qu’il 
avoir fart 'le famedlavec le maire -,.8c 
if',dit;, au* maçon r comme ils s’en re- 
.tournoient* du travail : j’ai quelque chofe 
à te communiquer .̂ Eh bien ! répondit 
Léonard, viens avec moi à la marfon., 
>11. le fuit dans fa- chaumière , &  •• luir 
l'açpnte , comment de maire, l’avoit en* 
gagé fàme;di* dans* un odieux complot, 
en lui donnant 4eux éçusr.pour fe.l’afr 
-furer*. Léonard* s'effraie; à ce récit, 8ç 
Gertrude eut peine à revenir de fon- 
faifiirement.. Voilà qui eft affreux', dir 
le; ¡mari, Oui.-, bieq affreux v répéta la- 
jiemme. ; Quej.cela ne tlnquiétes plus r. 

prié , v Gerjru^eip ,ne. t£ü!,m£ts\
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plus en peine, Maître, leur répliqua 
Michel : il me féroit absolument impoT 
fible de charger ma confcience eu me 
conduifant mal à votre égard j c’eft iur 
quoi vous pouvez compter» ( Léonard. } 
Je te remercie , Michel ! fit quant a» 
maire , je ne crois pas avoir mérité qu’il 
en ufe ainii avec moi. (Michel.) C ’eft 
un diable incarné : l’enfer ne peut ima
giner tout ce qu’il inventé lorfqu’il effi: 
en fureur, &  médite quelque vengean
ce. ( L. ) J’en tremble depuis la tête 
jufqu’aux pieds, ( G. ) Peu s’en eft fallu 
que je rie ibis tombêe en déëailTance,-- 
( M. ) Ne faites donc pas les enfants ,; 
tout ne prend-il pas fin ? ( L. &  G» ) 
Dieu Toit loué ! Dieu en foit béni ! ( M.), 
V oyez, 'fâ choie peut: s’arranger com
me vous aimerez le mieux. Si vous 
voulez, je laiiFerai croire au maire que 
je lui fuis fidèle ,  &  dès demain , ou; 
après demain , jé détournerai quelques 
uftericiles du bâjimerit, ÔÉ lés porterai 
chez'lui.• ftlors, •Léôtfàrd;; :;tu';Vàs fëcfêw 
tement chez M‘. d’ÀrnevilIe i St té fuis 
donner un ordre pour vifiter toutes les 
maiibns : tu commences par la iienn’e , 
&  vas droit à la chambre de derrière , 
©à tu es- affiné de trouver ce que tu 
Cherches» Mais prends y bien garder.--
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Fordre en main, il faut qu’à l’inllant tut 
te faffes ouvrir* fans quoi tout ert en pure 
perte. 11» fout capables de tefcamotter 
les effets ën queftion fou» tes yeux ¿ 
d’entrer par la fenêtre dans la cham
bre , ou de les cacher fous la couver
ture de leur lit. Si tu fais le difcret * 
Si. ne cherches dans tous les coins * 
nous nous ferons une belle affaire* 
Mais je penfe qu’il te conviendra mi eu# 
d’envoyer quelqu’un à ta place :: ce n’eifc 
pas une commiflîon. faite pour toi..—  
Non, Michel, ce n’ëft pas une corn- 
miflion dont je puiffè bien m'acquitter«,
{ G. ) Je crois, Michel, que nous ne 
devrions fonger qu’à remercier Dieu 
de nous avoir délivrés du danger qui. 
nous ménaçoit, Si non à tendre un 
piege au maire pour nous venger. (M.)r 
Ï1 mérite fon fàlaire ne te fais point 
de fcrupules là- deffus. ( G )., Qu’il le 
mérite ou non, ce n’eft pas à nous à> 
en juger : mais ne point' fctôu» venger* 
voilà ce qui nous concerne ,  ÔC le feul 
droit chemin que nous ayons à fuivre..
( M. ) Je fuis obligé de convenir que- 
tu as raiíbn , Gertrude !' 8t c’éffi une 
chofe admirable que tu puifles ainfi te 
vaincre. Mais tu penfés bien ; il trou- ; 
vcratètoü tard fon falaire * Si. lé meiir

4
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leur eft fans doute de s’en dégager tott  ̂
•4 fait, &  de n’avoir plus rien à démê
ler avec lui* Je veux de mqn côté lui 
dire net que je ne fuisplus ion hotn- 
me r &  lui rendre fes deux écus, dont 
H ne me refte cependant que cent fous« 
Il les tire de. fa poche , St après les 
avoir compté-fur la tablé, il- ajoute : Je 
ne fais à cette heure li je lui porterai 
feulement les cent fous, ou ii j’atten
drai à famedi que j’aie reçu ma-fe- 
maine, pour. lui donner le tout à là 
fois. ( L. ) Je veux volontiers t’avan-« 
cer les-vingt fous. (M. ) Si cela fe peutr  
j ’durai le plus grand plaifîr du monde 
à me débarraffer, de cet. homme dès 
aujourd’hui :. je tlui porte fçjn- argent 
chez lui ,aulfi- tôt que je l’aurai, maître l 
Depuis hier à la fainte communion , ce 
m’a été-un poids fur ie cœur de m’être 
engagé' avec lui pour une IL mauvaife 
a&ion vers leiioir éft encore. furvepu ■ 
ton Jonas ; qtîi - a donné? ion goûter à- 
no on enfent^ce qui.m’a  rendu toujours 
plus inftipportable là penfée d’agir avec 
toi en malhonnête homme; Je ne t̂’ai 
jamais beaucoup connu , ni fréquenté, 
laéonard rmais-aujourd’huij’o i vumom-r 
bien tu es difpofé à aider, charitable  ̂
ment de teS'Çonieils ,̂SC!rpa/. des? effets^
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stpus ceux qui ont befoin de, ton fecpum'- 
j&  je tbàù fuis dit que je ne pouvois 
mnourîr en état de Îâliit, fi je ïehdois 
.-à un homme fi loyal, 8c.fi généreux-, 
le mal pour -le bien, ( les larmes Un 
viennent aux yeux. ) Vous voyez fi je 
ne vous párle pas du fond du cœur.
( L. ) Qu’il ne t’arrive donc pías de faire 
du mâl à qui que ce foiri ( M. ) Dieu 
“aidant, je fuivrâi-ton confêil.fG. ) Tu 
'y  trouveras auffi ton compte, en tout 
-temps Sc à tous égards. ( L. ) Veux- tu 
•donc aller, ce-foir même chez le maire?
( M.) O ui, fije le puis. Le maçon lui 

‘ donne Hes vingt fous, & Hui dit : flap- 
porte-lui fon: argent fans colere. ( G.) 
"Ne lût fais pas non plus connoître que 
'•ifóus' fâchions rien de tout' le compíot. 
f ( :M. ) Tabrégéhai le plus qu’il- trié fej*â 
^poffible : &  jé pars à l’inftânt  ̂ j’èn ferai 
•- bientôt quitte; Adieu , Gertrude ygrand-, 
: merci Léonard : je vous foühaire lé bon 
‘foir, ( L. ) í*arle - lui fur ce même ton. 
‘Dieu v te cônduife Michel 1 ( celui - d  

*'‘̂ s’en’ v a . ; ) : ' ^
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Le dénouement approche,

ItÏ oüîon en rentrant cher lui trou
ve fa femme feule dans la chambre, Ii 
put alors exaler toute la colere 8c la 
fureur qu'il avoit fû contenir dans le 

:cours de .la’'journée. Par les champs,
• au château, 8c dans le cabaret d’Hirze- 
•bourg, il eut été mal-adroit de déchar
ger fa bile : un homme de fon efpece * 
ne donne pas aifément à connoître , 
devant des témoins, ce qui fe paiTe dans 

./on ame. Il faudrait qu’un maire qui ne 

. fauroit pas fe contraindre , fût plus no- 
i vice qu’un enfant qui garde les moutons, 
.& c’efl de quoi on ne taxa jamais le 
maire. II favoit avaler, comme on dit,

. bien des couleuvres, fans qu’il y parût: 
diflimuier des jours entiers l’envie, la 
haine, le dépit, le reffentiment qui lop- 
preiToient, 8c cependant ricaner, eau-« 
fe r , &  boire. Mais auifi de retour à 
la tnaifon, 8t quand , à la bonne ou 
à la mal-heure , il n’y trouvoit peribnne 
du dehors , c’eft alors qu’il s’abandon- 
îîoit à toute la violence d’un emporte-



X )
frient d’autant plus furieux qu’il ravok 
plus longtemps réprimé.
. Sa femme , pleurant dans un coin 
de la chambre., lui dit alors : pour 
l'amour de Dieu ceife donc de tempê
t e r ,  toute ta fureur ne fera qu’irriter 

•̂davantage le baron. U n’aura point de 
•celle qu'il ne t’ai amené au point où 
¡11 veut.— O ui, j’aurai beau faire , il 
m’aura point de celTe qu?il ne m’ait ruiné 
•de fond en comble, le coquin , le fcé- 
‘lérar, -qu’il eil î le maudit chien !—yAh ! 
¿bon Dieu î Seigneur Jéfus ! que dis-tu là ! 
•tu extravagues.— N’en ai-je pas bien 
rfujet ? Tignores-tu ? fl veut m’enlever 
¿le cabaret-, ou me dépouiller du man- 
r.îeau de maire dans quinze jours*—  
JJe le fais, mais au nom de Dieu , ne 
Remporte plus comme tu fais. Tout.le 
^village e£b déjàinftruit de ce qui te con
cerne. Le greffier du château l’a dit à 
Thuiffier, &  celui-ci à tous ceux qui 
•ont voulu; l’entendre. J’ai tout ignoré 
. jufqu’au foir, lorfque je fuis fortie pour 
•abreuver le bétail : des deux côtés de 
la rue ce rn’étoit que gens qui noient 

jdevant leur porte en me voyant palfer j 
j &  Marguerite qui fe trou voit auffi à 
, l’abreuvoir, me prit à part, 8c me ra
conta notre défaille. Mais ce n’eft pas
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¿tout: Jean Porgné a rapporté fes'huit 
¿écus. Où a t-il pu les prendre? M. d’Âr- 
ïieville y a fûrement fa bonne part. 
Bon Dieu, bon Dieu ! qud orage s’é
lève de tous côtés fur notre tête ! Hôu- 
ïon fut frappé comme d’un coup ;de 
‘foudre ’de ces parôles de fa femme : 
¿Poigne a rapporté Us huit écus. il eft 
Quelques moments immobile, d’un 
'œil hagard, la bouche ehtr’ou verte ,i l  
"regarde fa 'femme ¡, St lui dit enfin : 
'Ou1 eft*il cet argent ? Où font les -huit 
•écus ? La femme les lui apporte fur la 
"table, dans un verre à demi cafte. ïl y 
f̂ixe quelque temps fes regards , -fans 

; ‘Compter d'argent: Gela né vient pas du 
■“château, dît il : le’baron ne donne point 
'*diveriesf efpeces pèle - mêle, r—  Je ' fuis 
-bien contente que cela -ne vienrté’ pas 
du château. —  H y a pourtant quelque 
-choie là-delTous : tu n’Surois pas dû Con- 
feutir à le recevoir.-— -'D’où tà'èht*?— - 
J’aurois voulu le queftionner:, 8c fa voir 
d’où il l’a pris. -— J’y ar bien penfé , 
mais il n’a pas voulu attendre, &  je 

' doute que tù en euiies^pu rieB" firer : 
il étdit fi bref &  '’-fi. brùfqde: tte. 

; : donnoit pas le temps de* lui dire un mot. 
' -—Tout confpire contre mol : je ne 
*fais pluVoù donné* de la fête ÿ je fuis

tout
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'tout abafourdi«... apporte-moi à boire« 
( Elle pofe la cruche devant fon mari, 
lequel dans la rage qui le poflede mar
che à grands pas, 8c fait plusieurs fois 
le tour de la chambre ; il fouille , boit , 
8c fe dit à lui-même. ) Je veux perdre 
le maçon j voilà d’abord ce qui eft ré- 
folu , dût-il m’en coûter cent écus 8c 
davantage....Michel doit caufer fa rui
ne , 8c puis je m’attaquerai à la borne), 
Comme il parloit ainfi, Michel frappe 
à la porte. Houzon, par un mouve
ment fubit de frayeur , treflaillit. Qui 
.peut donc, dit-il-, venir fi tard? 8c il 
¡court à la fenêtre pour voir qui c’eft. 
Ouvre-moi, maire , lui crie Michel.

fl®

C H A P I T R E  L X X I I .

La derniere rejjburce du Maire lui
manque*

A H ! qu’il me vient bien à propos ; 
difoit Houzon , en fe hâtant de lui ou
vrir. la porté. Bon loir, Michel, fois le 
i>ien venu! qu’apportes-tu de.bon? —  
Pas grand chofe ; je viens feulement te 
dire... Tu ne prétends pas, interrompit 
le maire, que nous parlions à l’entrée 

Partie IL  Fj
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idela porte. Je ne me coucherai de long-' 
ftempS;: entre dans la chambre.—  Il faut 
/que je m’en retourne, maire J je ve- 
mois uniquement ,te dire que j’ai du re
gret de notre accord de famedi.-— Com
ment, de par Dieu ! cela feroit beau à 
•toi ! Non, tu ne dois pas en avoir du 
regret.,,.. Et.fi tu n’es pas content, je 
fuis prêt à te donner davantage. Entre, 
fans te faire prier, dans la chambre , 
mous conviendrons fûrement de nos 
faits-•— Pas pour un empire, maire l 
Tiens , voilà tes deux écus.— Je n’ai 
garde de te les reprendre , à préfent 
qu’ils font une fois donnés. Ne fais pas 
d’imbécile » Michel ! tu n’auras pas lieu 
¡àç te repentir de notre accord $ &  fi ce 
h ’eft pas allez des deux écus , fuis-moi 
feulement, Si entre,.— Je n’écoute plus 
rien , maire \ voilà ton argent.—  Sur 
mon D ieu, je ne te le reprends pas 
dans ce moment : je l’ai juré, il faut 
.que tu entres avec m oi.-— S’il ne faut 
que cela, je puis bien m’y*réfoudre;: ) il 
entre! ) Me voici dans ta chambre , &  
voilà ton argent fur table. Bon foir , ÔC 
¿adieumaire 1 Cela dit, il fe tourne, 8C
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11 travaille a déplacer la borne»

H ouzon refte q u e lle  temps fan? 
pouvoir proférer une parole , les yeutf 
lui roulent dans la tête : il écume dtt 
rage , il friffonne , il bat des pieds, SC 
tout-à-coup il crie à là femme : Donne- 
moi mon flacon d’eau-de-vie ; cela eil
réfolu , je m’en vais.__O.ù , où donc,

~veux-iu aller par une fi fombre nuit ? 
— Je m’en vais,., je veux aller déterrer 
la pierre : donne-moi le flacon. —  Pour 
Dieu ! ne le fais donc pas..—.11 le faut, 
il le faut : je m’en vais. —  On n’y voit 
pas à fe conduire , 8t il s’en va minuit. 
Nous fommes dans la femaine fainte ,  
où le démon fait plus rage que jamais.

___ S’il s’efl emparé de la bête , qu’il
prenne auffi le licol : je veux avoir 
mon flacon &  m’en aller. Aufîi-tôt il 
prend un pic , une beche &  une pioche 
fur fon épaule , Si nonobftant la plus 
grande obfcurité > il va en hâte vers la 
montagne pour déplacer la borne qui 
marquoit les limites de la feigneurie. 
Déjà pris de vin Si enflammé de coler%

F a
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0J marche avec audace. Apperçoit-i! ce
pendant quelque lueur d’arbre ou tronc 
pourri,, fait-il lever quelque lievre fur 
¿fon pacage, il trcfîaille , s’arrête quel
ques inftants , 3i  fe remet à courir 
.comme Un forcené , jufqu’à ce qu’il foit 
parvenu à la borne. Dès qu’il y arrive., 
îl fe hâte de la déplacer 5 il pioche Si 
bêche tout à l’entour.

.x- -  * 'l'.ii ■ ' Wj

C H A P I T R E  L X X I V .

¿La nuit trompe & effraie plus que d'au
tres les gens ivres, & ceux qui ont 
une mauvaife confcience.

T * out*A-coup il entend un bruit qui 
¿’effraie. Un homme noir vient à lui 
derrière les brouffailles : cet homme eft 
lumineux au milieu des ténèbres , Si 
¡fur fa.tête il y a du feu. C’eft le diable 
en perfonne, fe dit le maire, St là- 
deffus il fe met à fuir Si à crier à tue- 
tête , laiffant pioche , pic 3c bêche, 
•fon chapeau , Si fou flacon vuide, à 

/¿’abandon.
C ’étoit Mathurin , le pourvoyeur du 

/château d’Arneville , qui revenoit de fa 
^purnée par différents-villages où jl avoit
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âcKëîé des œufs. Son panier qu’il por^ 
toit fur la tête étoît recouvert d’ùne pea& 
de chevre noire , 8c fa lanterne y éroifc- 
attachée , pour le guider dans l’obfcu** 
rite. Notre coquetier, ou pourvoyeur $ 
reconnut la vois du fuyard, 8c s’imagi-* 
liant bien qu’il méditait quelque mauvais  ̂
coup , il voulut le lui revaloir. Le co-' 
quin , fe dit-il » me prend pour le dia-- 
fele ,• donnons*lui-en-toute la peur,

A l’inftant il met bas fon panier, ra- 
maife le pic , la pioche 8c la bêche, 8t 
y joignant fon bâton ferré , il en fait un 
paquet qu’il traîne , avec un grand fra
cas , le long du chemin rocailleux. H 
court après le maire, 8c crie d’une voix 
rauque ÔC fombfe : ho , ha , hou- , 
Houzon... ho-, ha , hou , . . . .  tu eè à1 
moi.... je te t ie n s H o u z o n  ! Le patK 
vre maire fe fauve à toutes jambes, 8t 
pouiTe des cris lamèntables. A l’aide r . 
au fe cours !... je fuis mort.... Garde-de- 
nuit... le diable veut m’emporter. Le 
pourvoyeur- toujours à- fes trouffes ne 
ceife de répéter : h o , h a , hou, Hou-, 
zon.... je te tiens, Houzon.... tu ne 
m’échapperas pas , ho , ha hou !
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C H A P I T R E  L X X  V.

L e village efl en rumeur.

I j E garde-de-nuit entendoit courir &  
crier de la montagne, &  même diftinc- 
tement tous les mots ; mais la frayeur 
le faifit, &  il fe mit à frapper à la fe
nêtre de plusieurs payfans qu’ri réveilloit 
les uns après les autres , en leur criant : 
Levez-Vous donc , voifins, 8t écoutez 
le bruit qui fe fait fur la montagne. On 
diroit que le diable emporte le maire.... 
Entendez comihe H crie , à l’aide , au 
iecours , &  cependant , Dieu fait 
qu’il eft à la maifon avec fa femme ! il 
n’y a pas deux heures que je l’y ai vu en 
paiTant.

Lorfqu’its furent à peu près dix en- 
iemble , ils réfolurent d’aller avec des 
fallots, &  leurs fuiils bien charges, vers 
l ’endroit d’où partoit le bruit : non fans 
prendre dans la poche du pain frais , 
leur pfeautier , &  leur nouveau-tefia- 

 ̂ ment , afin que le diable n’eût aucun 
pouvoir fur eux. Ils fe mettent en che
min , &  d’abord font alte devant la 
maifon du maire1, pour s’afiurer s’il eft

( ii6 )
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eîiei lui. Sâ femme qui, dans des trais* 
fes mortelles , attendoit l’iiTue de fort* 
expédition fur la montagne , effrayée 
du tintamarre qui fe faîibît la nuit, Sà- 
encore plus de cette troupe de payfans"j> 
avec des fallots 8c des armes, qui frapv 
poient à fa porte , leur dit tout hors1' 
d’elle-même : Seigneur Jéfus ! que vou* 
lèz vous ici ? Que ton mari defcende  ̂
lui répondirent-ils.— Il n’eft pas à la* 
maifon ; mais Jéfus mon Sauveur , 
îju’eft-ce donc qui vous amene ?.— Tant:
pis certes, s’il n’eft pas à la maifon.....
Entends-le crier à falde , au fecours ,  
comme fi le diable étoit à fes trouffes* 
La femme, fe met à courir avec eux * 
toute troublée ; chemin faifant le gar- 
de-denuit lui demande , que diable“ 
ton mari fai,t-il donc à cette heure fur la 
montagne? il n y a pas deux heures qu’il 
étoit à la maifon. Elle ne répond pas 
un fenl mot, mais jette des cris lamen
tables , tandis que le chien du maire , 
attaché à la chaîne*, pouffe de longs 
hurlements.

Alors le pourvoyeur voyant approcher 
la troupe qui venoit au fecours du maire, 
ÔC entendant le chien hurler d’une façon 
fi terrible, fe détourne &  gagne à petit 
Bruit, SUe plus vite qu’ilpeut, le haut de

F 4
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la montagne : il emporté Ton panier , 
charge tout Ion butin, &  continue fa 
route. Cependant Collard qui avoit ga
gné les devants avec la femme du mai
re , comprit que ce pouvoir bien n*e 
pas être le diable , St faifîflant un peu 
rudement par le bras, le maire qui 
hurloit, il lui dit : Qu’eft-ce ? Pour
quoi aufli fais-tu tant de bruit , infenfé 
que tu es 1— Oh , laifle-moi.... oh 
diable, laifle-m oi, dit le maire , qui 
de frayeur ne voyoit St n’entendoit 
rien.— Mais es-tu fou ? je fuis Coflard 
ton voifin , St voilà ta femme. Tandis 
que celui-ci lui parloît, les autres pay
ions regardèrent avec précaution tout à 
l ’entour , pour découvrir fi le diable 
n’étoit pas caché quelque part ; ceux 
qui étoient chargés des fallpts les por
tèrent fcrupuîeufement en haut St en 
bas , puis à droite , à gauche , devant 
St derrière eux, 8t chacun mit la maia 
droite dans la poche gauche qui-renfer- 
moi t le pain cuit du jour, le pfeautier 
St le nouveau teftament.... Au bout de 
quelques inftants , comme rien ne pa- 
roiiToit , nos champions prirent coura
ge , quelques-uns même eurent envie 
de rire , ÔC demandèrent au maire. Le 
diable t’a-t-il donc pincé avec fes griffes,
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®ti foulé à fes pfèds, que tu es enfan-, 
glanté ? Mais d’autres leur dirent d’un? 
ton férieux ; il n’eft pas temps de fe 
gaufler \ n’avons-nous pas tous entendu 
la voix épouvantable ? À quoi Coflard 
répliqua : 8c moi je me doute que ceft 
quelque braconnier, ou quelque aven
turier , qui nous a joué 8C au maire ce 
vilain tour. Comme je m’en approché) 
le cri lamentable a cefle , 8c une figure 
d’homme s’éft enfuie au plus vite vers lé 
haut de la montagne. Je me fuis déjà 
repenti cent fois de ne l’avoir pas pour- 

'Tuivh,-8c nous avons tous été desimbé- 
cilles de ne pas détacher le chien du 
maire , pour nous en faire accompa
gner.— Tu n’as pas le fens commun , 
Godard ! ce n’a pas-été , fois eh bien 
certain , une voix d’homme. Elle a re*- 

“tenti jufqu’au fond de l’ame , 8c pénétré 
"jufqu’à la moële des os. Une charrette 
chargée de. barres de fer me roule point - 
avec tant de fracas le long de la mon;-

ttagne , qui n’eft. que cailloutage._Je
ne veux pas m’obftiner à vous contre
dire, comperes*, les cheveux m’en ont 
suffi, dreffé à la tête>, ; en l’entendant r 

. néanmoins on. ne me perfuadera jamais 
que je ri’aie entendu, quelqu’un courirÿ 
¿¿gagner le haut de la.montagne. Eh;!--

F-'s: ’ ' '
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penfes tu donc , répliquèrent nos géns¿ 
que le diable ne puifle auilî courir de 
maniere à être entendu ? Pendant tout 
ce dialogue , dont le maire n’entendit 
pas un feul mot , il s’acheminoit chez 
lui. Arrivé à lamaifon , il pria la trou
pe de villageois de paifer le refte de la 
nuit avec lui, &  ils ne demandèrent pas 
mieux que de relier au cabaret..

.....-  — ....*4^ = * ^ .......... i-.-wg-

C H A P I T R E  L X X V I .

Le Pajîeur fe rend à ta taverne.

Ï ^ E  vacarme de la nuit ayant réveillé 
tout te village , tout fut aufli fur pied 
dans le presbytère ; la crainte de quel
que accident fâcheux n’y étant pas moins 
grande qu’ailleurs. Les informations pri- 
ie s , le pafteur reçut de terribles rapports 
de l’épouvantable aventure. Auflr-tôt il 
penfe à tirer parti de la frayeur du mai
re , quelque abfurde qu’en pût être le 
-iujet,  ÔC il fe tranfporte de nuit à láta
seme : en un clin d’œ il, les pots dif- 
parurent de deifus les tables à fon arri
vée : les payfans fe levèrent tous , SC 

/¿lui dirent, foyez le bien venu , notre 
■ hùi-révérend pafteur,-^Je vous rends
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grâces , mes am is, &  c’eft bien fâit à' 
vous.) lorfqu’il arrive quelque accident, 
de vous montrer fi prompts , ÔC fi dif- 
pofés à rendre fervice. Mais vouiez* vous* 
bien me 1 ailler quelque temps feul auprès ■ 
du maire.— Ce n’elt que notre devoir , 
M. le miuiftre , & nous vous fouhaitons* 
de bien bon cœur une bonne nuit.—** 
J’en fais de même , mes enfants : j’ai 
feulement encore à vous prier d’une cho- 
fe , c’eftde prendre garde à ce que vous 
raconterez de cette fâcheufe aventure» 
Il efi: toujours défagréable de faire beau
coup de bruit de quelque événement, 
dont on eft pas fur. Perfonne ne fait 
encore au jufte ce qui s’ell paffé, 8î 
comme vous ne l’ignorez pas , mes 
amis, la nuit on prend aifément le chan
ge.— .Ceftbien vrai, notre révérend pat 
leur, dirent les payfans en dedans de la 
porte. A peine furent-ils dehors qu’ils* 
ajoutèrent : c’ell toujours un bon benêtt 
oui ne veut rien croire.

H A P I T  R E L X X V IL

Sollicitude pajlorale.

E pafteur s’adrefiant au maire, lui 
avec cordialité : J’ai appris qu’il s’

E &
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palîé quelque chofe de fâcheux pour toi, 
ôt me voici prêt à te donner toutes le3 
confolations qui dépendront de mon mi- 
niftere. Dis-moi iïncérement ce qu’ü 
t’eft arrivé.— Je fuis une malheureufe 
créature , Satan en perfonne a voulu fe 
faiiir de moi.— Comment cela , maire, 
où cela s’eft-il pafte ?— Là haut fur la
montagne.__ As-tu donc réellement vu
quelqu’un ? t’es-tu fenti pris par quel
qu’un ?— Je l’ai vu... oui vu , comme 
il couroit pour fe jeter fur mob.. G’étoit 
un grand homme tout noir : il avoit du 
feu fur la tête , &  il m’apourfuivi jus
qu’au bas de la montagne. —  Pourquoi 
ton vifage eft-il eniânglanté ? _  C ’eft 
que je fuis tombé à l’endroit où la def- 
eente eft la plus rapide..—-Perfonne n’a 
donc mis la main fur toi V— Non , mais 
je l’ai vu de mes deux yeux.— Eh bien 1 
ib it , nous ne voulons pas y infifter da
vantage. Je ne puis concevoir ce que ce 
peut être au fond } mais que ce foit ce 
qu’on voudra , il n’importe.. Ce qu’il y 
a de certain , maire , c’eft qu’il y a une 
éternité , qui pour les méchants eft un 
abyme inévitable:. &  cette éternité , ce 
danger que tu cours d’en être englouti 
après ta mort, peut à bon droit, à ton 
âge ,  §C vu le genre de vie que tu me-
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nés , t’inquiéter 5c ^alarmer*.— Ah K 
Moniîeur , mon inquiétude 6c mes alar
mes font telles que je ne fais où j’en fuis. 
Au nom de Dieu que puis-je , que dois- 
je faire pour me délivrer des griffes de 
Satani.... Ne me tient-il pas déjà en fa 
puiiTance!— Ne te tourmente pas, mai
re , par de vaines imaginations , ¿C dea 
propos deftitués de raifon. Tu es encore 
dans ton bon fens , 5c par cela même 
libre d’agir d’après ta propre volonté* 
Fais ce qui eft bien , ÔC ce que ta cons
cience te dit être ton devoir envers Dieu 
6c les hommes : tu te convaincras bien
tôt que le démon n’a aucun pouvoir fur 
toi. —  Ah ! M. le pafteur , que puis-je , 
que dois-je donc faire , pour rentrer-en 
grâce avec Dieu ! —  Te repentir fincé- 
rement de tes péchés , te corriger, Sî 
reftituer ce que tu as de bien mal ac
quis.-— On me croit riche , Moniteur, 
¿C Dieu fait que je ne lé fuis pas.— Cela 
n’y fait rien $ mais tu pûffedes injufte- 
merit la cloferie de Rudeau. Peigné SC 
Mathieu ont fait un faux ferment $ j’en 
-fuis certain, Sc je n’aurai point de ceffe 
•que Rudeau ne foit remis eiv poiTeffion 
de ce qui lui appartient. —  Pour l’amour 
de Dieu , mon pafteur , ayez pitié de 
moi! —  Lapins grande pitié qu’on puiffe
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avoir à-ton égard , c’eft dé te porter 
faire envers Dieu &  les hommes ce à 
quoi tu es obligé. —  Audi fuis*je réfolu 
à faire tout ce que vous Voulez, Mon
iteur. —  Veux-tu donc rendre à Rudeau 
fa cloferie !— .Ah bon Dieu! oui, mon?
pafteur.__Reconnois-tu enfin que tu ne
làpoffedepas à bon droit?— -A la garde 

_ de Dieu , oui , je me vois obligé d’eir- 
convenir ; mais je fuis à la mendicité 
s’il faut que je la perde. —  Maire , il 
vaut bien mieux mendier fon pain que 
de retenir le bien des pauvres gens, (le 
maire pouffe unfoupir.) Mais, dis-moi,, 
dans quel deifein aliois-tu donc de nuit 
fur la montagne ?.— Au nom de Dieu ne 
me le demandez donc pas , Moniteur ! 
je ne faurois, je u’oferois lé dire ^ ayez* 
compafiion de mon état, autrement je 
fuis un homme perdu.—  Je ne veux pas* 
t’engager à me découvrir une chofé con
tre ton gré. Si tu t’y réfous volontiers 
je te donnerai des confeils tels que tu* 
peux les attendre d’un pere  ̂ au cas que 
tu y répugnes , ce fera alors ta fas&jfii- 
je ne puis te confeiller dans la circons
tance où tu en aurois peut-être le plus-; 
de befoin. D’ailleurs, comme je ne ré
vélerai rien , fàns ta participation , de 
tout ce que tu me voudfas confier ,, je
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ne vois point ee que tu gagnerais à ne* 
me pas tout découvrir. —  Eft-il donc 
bien certain que vous n’en parlerez à 
perforine fans mon confentement, quoi
que ce puiiTe être ?— Aflurément, Mai
re , je te le promets._. Je vous le dirai
donc , à la garde de Dieu : je voulois  ̂
tranfporter une borne des limites de la 
feigneurie.— Pere éternel ! &  pourquoi 
voulois tu t’en prendre à un fi bon iei— 
gneur?— Ah ! il vouloir bien me prendre: 
le droit de cabaret , ou la mairie , SC 
cela me défeipéroit._Tu es un malheu
reux infenfé : Ton intention n’étoit pas; 
mauvaise , comme tu la fuppofes ? iL 
vouloir te procurer un dédommagement*, 
au cas que tu abdiquaffes de ton plein
gré la mairie.__Eft-il bien vrai, M. le
pafteur? —  O ui, Maire, je puis te le 
certifier , car c’eft de lui-même que je 
le tiens. Il a chafïë famedi au foir fur iâ 
montage , &  je Tai rencontré comme 
je me rendais chez la-douairière à Ruti- 
cour : c’eft là qu’il m’a dit en propres 
termes, que le jeune Michault, à qui il 
deftine la place de maire, devoit te don
ner cent écus par an , pour que tu neuf- 
fes pas à te plaindre. — - Ah Dieu ! fi je 
Pavois pu favoir , je ne me ferais pas 
ainfi jeté dans le malheur. —  11 faut fe
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confiet en Dieu , lors même qu’on ns 
voit pas encore de quelle manière fa 
bonté paternelle pourra fe maaifefter -i 
il faut auifi tout elpérer d’un bon fek 
gneur , lorfqu’on ne prévoit pas même 
ce que la bonté defon cœur pourra l’en-i 
gager à faire. Par-là on eft dans une 
confiante difpofition à lui être fidele ês 
fournis , &  l’on peut auifi s’attendre 
dans toutes les occurrences à trouver fon 
cœur paternel ouvert à la compaifion &  
à la bénéÎTcence. __ Bon Dieu ! quel mi* 
férable je fuis ! ' que n’af je fula moitié 
de ce que j ’apprends ! —  Cé qui eft fait 
ne peut fe changer $ mais qu’es-tu réfolu 
de faire à cette heure ? -— Je n’en fais rien  ̂- 
fur mon Dieu : avouer tout , c’eft me 
perdre \ qu’en penfez-vous , M. le pafi- 
leur?— Je répété ce-que je t’ai déjà 
dit. Je ne veusfpokît t’arracher un aveu ; ; 
ce n’eft qu’un fimplé confeil que je te- 
donne : 8c à mon avis, perfonnne ne ■ 
s’eft mal trouvé d’aller le droit chemin. - 
Le feigneur d’Ârneville eft compatiiFanty 
êC tu es coupable : fais après cela comme 
tu ^entendras : pour moi je m’en remet»- 
trois à ion indulgence.: Je fais fort bien •: 
que la démarche eft difficile à faire $ 
mais il eft difficile auffi de ne lui pas conv
ié fier ton crime; 5 , fi tu as. vraiment à;
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cœur le repos St la paix de ta coniciencer». 
(Ici le maire foupire ,, 8c Te tait.) Fais 
à préfent ce que tu voudras , je ne veux 
rien exiger de toi ; mais plus j’y réflér 
chis, 8c plus je me perfuade que tu ne 
peux mieux faire , que ‘de t’ea remettre 
à l’indulgence du baron. Je te dirai 
.même qu’il fera indifpenfablement des 
perquiütions pour découvrir la raifon 

' qui te faifoit être , fi, avant dans la nuit,,
fur la montagne._Seigneur Jefus !
quelle penfée me vient à l’efprit ! J’ai 
lailfé pioche , bêche 8t pic , • 8c que 
fais-je encore , auprès de la borne, déjà' 
à demi déterrée : voilà qui fuffit pour 
tout découvrir. La frayeur 8c l’angoiife 
dont je fuis faifi , ne peuvent s’exprir
mer , M. le pafteur._Si ces miférar
blés inftruments , qu’on peut encore 
faire difparoître 8c cacher avant qu’il- 
foit jour , te caufent un fi grand effroi , 
penfes donc, Maire , que mille circonfr 
tances 8c indices femblahles peuvent 
8c doivent fe trouver ; 8c que , fi tu 
t’obilines à te taire , ils feront du relie 
de tes jours autant de jours-dé trouble , - 
8c d’une perpétuelle 8C: douloureufe
anxiété.... Tu ne peux trouver le repos
de. ta, confçience , fi tu ne décharges" 
-entiéiement ton- cœurs „ E t i o  ne puis
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Suffi trouver grâce auprès de Dieu , i! je 
perfifte à garder le filence ?—  Puifque 
tu as toi-même cette penfée , qu’elle 
t ’inquiete &  t’effraie, comment feroît- 
il poffible qu’en réfutant à la voix de ta 
confcience &  à ta propre conviétion, 
par le refus d’avouer ton crime , ta con
duite pût plaire à D ieu, &  t’obtenir le 
retour de fa grâce ? — 11 faut donc que 
je faire un entier aveu ? —  Dieu veuille' 
t’afîifter par fa grâce , ii tu fais ce que 
te diète ta confcience,— .O u i, je-veux1 
tout c o n f e f l e r . . Après cette déclara
tion , le pafteur fit avec lui &  pour lui- 
cette prière.

Reçois nos louanges , nos avions de 
grâces &  nos humbles hommages, Pere 
eélefte. Tu as étendu ta main fur un- 
pécheur, &  cette main dé compaffion 
&  d’amour, a été pour lui, dans fonr 
effroi , un figne» de ton courroux; Mais 
elle a fait fur iorr cœur , jufqu’alors in- 
fenfible , une impreffion qui ne lui per
met plus de réfifter à la voix de là vérité ,.» 
Contre-laquelle il s’efl fi long-temps- 
©bfiiné St endurci. O toi, qui n’es que 
compaffion &  miféricorde , agrée te: 
facrifice de fa. confeffion, ÔC ne re
tire pas de lui ta main paternelle 
âcheve l’œuvre de ta grâce, &  reçois-
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le au nombre de tes enfants &  dè tes« 
rachetés. Grand Dieu! la vie de l’homme* 
ici-bas n’eft qu’erreur Si péché : c’efi 
pourquoi tu te montres proprice aux, 
enfants deshommes, 8c tu leur-pardon
nes leurs tranfgreiîîons lorfqu’ils s’a
mendent. Béni fois-tu, Pere célelte, de- 
ce que tu as étendu ta main far lui, afin 
de le ramener à toi. Tu accompliras- 
envers lui l’œuvre de ta miférîcorde, de 
maniéré qu’il puiffe te trouver, louer à? 
jamais ton faint nom , 8t publier ta; 
grâce au .millieu de fies freres.

En ce moment le maire fie fenti ému* 
jufqu’an fond de l’àme, 8c des pleurs-" 
inondèrent fon vifage. O Dieu ! s’écria- 
t-il, à mon digne Pafthur ! je veux faire 
un humble aveu , 8c me fouttiettre à 
tout ce qu’on exigera de moi. Je veux? ■ 
cherchera rendre le calme à mon ame, 
8c obtenir de Dieu mon pardon.... Le 
miniftre s’entretint encore quelques inf- 
tanrs avec lui , le confolant de fon* 
mieux. Il étoit déjà cinq heures lorfqu’ii 
fie retira ; 5c auflvtôt qu’il fut de retour 
au presbytère, il écrivit à M. d’Arne- 
ville. La lettre qu’il avoit voulu envoyer- 
îa veille , Si celle d’aujourd’hui, étoient. 
conçues en ces termes*.
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c h a p i t r e  l x x v i i i .

Deux lettres du Pàjleur au Baron.

P R E M:I E R E L E T T R E,
i

M  O N S-EI G N E Ü R 5

Ï l  m’a été révélé une choie d’une ir  
grande eonféquence, que je n’ai pu que 
conseiller au porteur de cette lettre, 
Jean Pôigné r de vous en faire l’aveù- 
comme à Ton juge» Il eft convaincu ea 
fa confcience , que le ferment que lui ÔC 
Matthieu ont prêté , il y a dix an,s dans 
l ’afïàire de Rudeau &  du maire , eft un- 
faux ferment : c’eft un cas des plus dé
plorables, Sc il s’y joint plufieurs cir- 
conftanees fort-graves concernant feu le 
greffier de votre feigneurie, 8t le mal
heureux, vicaire de. mon défunt prédér 
cefteur; , ce>qui me fait trembler pour 
tout ce. que cet aveu va mettre au jour 
de fcandaleux. Mais auiîkje rends grar 
ces à Dieu ,, de ce que le plus pauvre , 
entre le grand nombre de mes pauvres 
paroiffiens, l’infortuné Rudeau , qui a 
2ant à.;fouffrir avec fa famille deTinjufte"
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<oppreflîon, peut efpérer, au moyeu âtf 
cet aveu , de recouvrer ion bien. La 
méchanceté du maire qui ne fait que 
s’accroître de jour en jour, &  fo.n au- 

.dace , qui va jufqu’à ne plus refpe&er 

.aucun jour de dévoiton publique, me 
font croire que le moment de ion humi
liation n’eft pas éloigné. Quant au pau
vre 6c miféràble Peigné , j’implore 
humblement 6i inftamment toutel la 

.pitié 6c la faveur que les droits Sacrés. de 
la juftice lui permettent d’obtenir de la 
part d’un feigneur aufli généreux , :ÔC 
rempli de Sentiments d’humanité.

Mon époufe fe recommande à la bien
veillance de madame la baronne , ÔC 

» mes enfants présentent leurs refpeâs à 
leur bonne demoifelle d’Arneville. Nous 
vous rendons grâces tous enfemble pour 
les beaux oignons de fleurs dont vous 
voulez bien orner notre chétif jardin po
tager : je puis répondre du foin qu!en 
prendront mes enfants , qui aiment les 
fleurs à la paflîon. J’ai l’honneur d’être 
.avec foumiflion,

MONSEIGNEUR,
Votre très-humble & très- 

obéiifant fervheur,
Ŝomal,Iqirmars 1784* P» DE MENARD»



S E C O N D E  L E  T T R  K

M o n s e i g n e u r ,

D epuis hier au foir, ayant déjà ca
cheté l’inclufe ,  où félon mon devoir je 
rapportois à votre feigneurie l’affaire 
concernant Poigné , la divine providen
ce , qui dirige tout avec fageffe , a con
firmé d’une maniéré incompréhenfible 
nies efpérances au fujet de Rudeau , SC 
mes conjeâures par rapport au maire» 

II fe fit pendant la nuit une rumeur 
qui donna l’alarme à tout le village, de 
maniéré à me faire craindre quelque évé
nement finiilre. Je m’informai de ce 
qui fe paffoit, &  on me rapporta : que 
le diable vouloit s’emparer du maire, 
qu’on l’entendoit du haut de la montagne 
crier pitoyablement à l’aide , 8C que 
toute la commune avoit oui l’affreux 
tintamarre du diable qui le pourfuivoir, 
Je ne pus, Dieu me le pardonne, m em
pêcher de rire d’un tel rapport. Cepen
dant il m’arrivoit toujours plus de té
moins de cette horrible fcene , &  dont 
les derniers m’affuroient que le maire 
«toit rentré chez lui avec les gens du vil-
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large qui avoient couru à fon fecours  ̂
.-mais fi impitoyablement traîné par le- 
-diable en perfonne, &  il maltraité, que 
félon toutes les apparences il n’en pou- 
voit revenir. Tout cela, il eft vrai , n’é-j 
toit pas de nature à m’en impofer. Mais: 
que faire ? il faut s’accommoder à Tef. 

•prit des gens, ne pouvant les changer* 
Je me dis à moi-même , quelque chûfq 

,.que;ce foit, je trouverai peut-être le maira 
/plus Toupie $ je dois me prévaloir de, 
cette occafion pour me faire écouter , 
iôc je nie rendis à l’inftant chez lui.

Je le trouvai dans un pitoyable état. Il 
¿croyoit fort &  ferme que le diable avoir 
voulu remporter. Quelques queftions que 
j ’aie pu faire , à deftein de pénétrer le 
Tond de ce myftere , tout en eft encore 
incompréhenfible pour moi. Ce qu’il y 
>a de certain , c’eft que perfonne n’a mis 
'la main fur le maire, &  que fa plaie à 
;la tête :, qui n’eft que légère-, provient 
d’une chute. Il eft auflî avéré qu’à l’ap
proche du fecours, le diable a difconti- 
.nué fon fracas &  feshurlements. Mais je 
me hâte, d’en venir àTeiTentiel.

Le maire confondu Sc humilié, m’a 
fait l’aveu de deuxaâionshorribles, qu’il 
a confenti que je révélafle à votre fei- 
gneurie* La première eft , que comme
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i: Joigne tti’ën avoit inftruit la veille , ri * 

induit en erreur feu votre aïeul dans 
l'affaire de Radeau , &  qu’il poffédoit 
iujultement faelolerie. Lafeeonde, qu’il 
avoit eu ‘dèiTeffi cette nuit de déplacer 
tine borne qui marque les limites de vos 
terres, ‘ &  qu’ily travailloit effe&ivement 
quand l’épouvantable aventure lui eft ar 
rivée. J’implïÿre voire compaflion pour 
ce malheureux lui-même , q u i, Dieu 
en ioit béni, eft venu àréfipilcence, £t 
témoigne une grande humilité.

Ce changement de circonftances eft 
caufe qu’au lieu*d’envoyer Poigné avec la 
lettre qui le concerne , je charge de 
l ’une de 1’aütre Guillaume Amary. 
J’attends à Ton -retour les ordres qu’il 
vous pfôirarne donner dans cette affai
re , &  fuis avec hn-relpc&ueux dévoue* 
menty • ^ -■ - ,V .■ T, -j : .Î ;■i
• ' '.'ri-; ■ f -t> ; 7

Votre très-humble h  très* 
obéiiFaût ie'rviteur ,■

f f o m t i a h î e a i  De M eNÀRI)*

CHAP. LXXIX,
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C H A P I T R E LXXIX, '-V.
Rapport du Pourvoyeur.

V J uillaume A mary porte la lettre 
en diligence au château. Mathurin 14 
pourvoyeur l’y avoir dévancé , 5c racon-* 

i toit en détail au baron toute l'aventure , 
fans oublier la moindre circonftance. 
M. d’Arneviîle, aiîis fur fon fauteuil , 
fe tenoir les côtés de rire au récit de la 
frayeur du maire, 5c des h o , h a , hou, 
du diable prétendu : madame la baronne 

1 qui entendit le pourvoyeur répétant fe$ 
h o , ha, hou , 5c fon mari riant à gorge 
déployée, lui cria de îà chambre voi- 
iine où elle repofoit : Qu’y a-t-il donc , 
mon cher Charles? entre, je te prie, 

| 5c me raconte ce qui fe paffe. Sur quoi, 
; le baron dit à Mathurin, ma femme 
! veut auiïî t’entendre contrefaire le diable: 

fuis-moi. Lorfqu’ils furent dans la cham- 
i bre à coucher de Madame, le pour- 
I voyeur fe mît de nouveau « raconter 

comment il avoir pourfuivi le maire du 
haut de la montagne en ba9 , . . . .  de 
quelle maniéré des payfans par dou
zaines étaient venus au fecours du pauvre 

Partie I L  Q



t * 4 6  v
djiiférable avec des;^Jots-, .& arraéside 

p̂iques &  de bâtons, &  comme à leur 
¿approche il n’avôiteu rien de pluspréffé 
¿que de gagner fans bruit le haut de la 
^montagne.

M. d’Arneville &  fon époufe rioient 
jufqu’aux larmes, 8l ils firent donner 
au conteur, autant qn’ii en voulut , du , 
meilleur vin (*), qvii fe trouvait encore 
îà de la veille. Au refte,, le baron lui 
défendit de parler de l’aventure à qui 
*jue ce fût.

Sur ces entrefaites arrive Guillaume,, 
avec les /lettres du pafteur. En les 
Îifant, le baron fut fur-tout ému de là 
Situation où fe trouvoit Poïgné, L ’im- 
prudence de fon aïeul, $t le malheur 
'de Eudeau le .touchèrent vivement | 
mais la maniéré fage dont .le miniftre 
s’étoit conduit dans toute cette affaire 
ne Iui.caufa pas peu de joie, fl donna 
tout de fuite les lettres à ion epoufe , 
pour qu’elle en fît le&ure, lui dit : 
‘C ’eft vraiment un excellent .homme que

t
( *  ) Du meilleur 1 Le moindre eut été aflez 

fcôn : foit 5 mais il fe trouvoit là > & M. d’Ar̂ - 
î̂eville confidéroit moins ? çpmme; à fon ordir 

^aire, la qualité du perfpnnage > ;<|ue ja  coït- 
Milite & ^Xervice qu’il lui rendoik .,, _ '
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won minière de Bonpal : il n’étpit pai 
poifible d’agir avec plus d’humanité &  
de circonipe&ion. La baronne , après 
avoir lu , s’écrie : Quelle affreufe hif- 
toire que celle de Poigné ! il' faut, 
Won, cher am i, que tu faiïçs rentrer 
Kudéau en poffeifion âe ta clòferìe* 
Ne tarde pas. . . .  &  fi le maire fa|t 
le rçtrf, &  ne veut point ■ rëftrtüer* 
qu’il foit jeté dans le plus noir’cachot if 
c’eft un démon incarné à qui ta ne dois 
faire aucune grâce. —  Audi veux-je lé 
faire pendre. .— , Oh î pour cela non * 
SC tu né ftis mourir pérfonnè. ^-As to 
cette’ opinion!de moi, tna there fThé  ̂
refe f  répliquai en fouriatat*!®'baron. Oui* 
mon am i, répondit-ellé', en l’enibraf* 
iant. - — Peut-être ne voudrois-tti plu* 
embraffer ton Chariot, ;fi j ’eri &óis ca
pable Ì 'iü- Je lé crois vraiment ! .Comme 
éllé rioir dé bon cœur, if la quitte pour 
paffer dans fon cabinet Si répondre à lé
lettre dü mirtiftre. 1. •

t I ' ; ' ■ : t - 1 ■. < : J i

- > ■ ; , • ■ -v K
, 9  &
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C H A P I T R E  L X X X. 

Kôponfe du Baron au Piijîeur.

M û 'à  RÉVÉREND ET CHER PaSTEUR,

.•a v e  N TV R.E du maire m’a été rap- 
bottée ,û je heure avant: que je reçuffe 
vos*, deux lettres, par le diable lui-même 
qui lui a donné la chalTe : &  c’eft mon 
honpêre pourvoyeur Mathurin que vous 
¿coonoiflez. Je vous raconterai encore 
Æu^urj^hiv goûte. l’hiftoire ;qqi e11 fort 
|>laifaB,tefi; J!ai; en effet réfolu de me 
rendre chez vous, à deflein de convo
quer la cotjimune.au fujet de la borne , 
¿k de me divertir un peu de la crédulité 
île mes'payi|rvs: par rapport aux efprits. 
C ’eft une comédie : qu’il faut que vous 
jin’aidiez.à jouer, Il fe peut bien que vous 
n’ayez affilié à aucune , autrement,vous 
feriez moins effarouché à l’idée de fpec- 
tacle, mais peut-être auriez-vous auffi 
un moins grand fonds de bonté de cœur 
&  d’égalité d’ame". V  

Je vous envoie quelques bouteilles 
de mon meilleur vin, en témoignage 
de çe que je crois vous devoir pour
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votre cordiale &  louable intervention! 
à me faire réparer les fautes .de ,mo$ 
aïeul. Nous en boirons une ce loir etj 
nous rappellant fon fouvenir. G’étoit au 
fond un digne homme., . quoique de 
méchants efprits aient plus d’une fois 
abufé de fa bonhommie &  de fa con* 
fiance. t

Je vous rends .grâces, mon cher paf 
leur , de vos foins:& de votre zeie. eri 
faveur de Rudeau.. . .  AiTurément mon 
inrention eft de le tirer de peine. Dès. 
aujourd’hui i! aura lieu detre content; 
de mon grand’pere , ÔC s’il plaît à Dieu, 
jamais de fa vie il ne fe fou viendra dq> 
lui avec douleur. Je fuis affligé jufqu’au 
fond de l'ame de le favoir iî malheu
reux , 8c je mettrai lotit en œuvre pour 
que feS ÎonÎIÎ'ünCCS' £X ibn
place à la joie 8c au contentement. C’eft 
une obligation aux enfants de dédom
mager , de tout leur pouvoir , ceux qui 
ont fouflfert par la faute de leurs parents. 
Et que l’on a tort de prétendre qu’un' 
juge ne court aucun rifque, Sc n’eft tenu 
à aucun dédommagement ! Bon Dieu h 
combien peu on connoît les devoirs de 
l’homme, lorfqu’on ne s’apperçoit pas 
que tout juge, au.rifque de perdre fa, 
fortune, doit être porté 8c néceiîité non-,

G 3
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feulement à l’intégrité, mais auffi à  la 
cifconipeâion &  à la plus fcrupuleufe 
ejca&itude... . Mais je perds le temps en 
propos inutiles.

Mon époufe &  mes enfants iâluent 
les vôtres de tout leur cœur, &  ils en
voient encore à vos filles une boîte 
d’oignons de fleurs. Portez-vous bien, 
mon digne ami ; d’ailleurs, St par rap
port à moi, ne courez pas de chambre 
en chambre pour mettre tout bien en 
ordre, &  me préparer une grande ehere, 
comme ii je venois pour vous affamer. 
Si vous faites trop d’apprêts , je ne re
viens plus chez vous, quelque foit mon 
tendre empreflement à vous voir.

Je Vous réitéré mes remerciements ,
mon cher pafteur, &  fuis avec une 
flncere aftè&ion,

Votre dévoué atnî,
C harles d ’Arneville.

Au château d’Àrneyitle * le jz  mars j j8 i*

P. S. Dans ce moment, mon époufe 
me dit qu’elle veut avoir fa part de la 
comédie que doit jouer le pourvoyeur. 
Vous nous verrez donc débarquer chez 
vous, avec tous les enfants &  le grand 
carroffe. ‘
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C H A P I T R E  LX X & X

Le bon Vacher.

Î -/ E  baron ayant expédié Guillaume' 
Âmary, fe rendît à Ton étable , SC choi- 
iït une vache entre cinquante pour la 
donner à RudeatvSur quoi il dit à fon 
vacher: Donne bien'à manger à cette 
vache, &  fais la conduire par le valet 
jufqu’à Bonnal, ¿C que là il la mette 
dans l’étable du presbytère , jufqu’à ce 
que j’arrive. Le vacher répondit : Mon- 
feigneur , je dois obéir quand vous or
donnez'  ̂ mais entrp mntpcrn .‘-inquante 
vaches, jin’en eft pas une qui me tienne, 
ii fort à cœur. Elle eu fi jeune, fi belle, 
&  en fi bon point ! c’eft précifément à 
cette heure qu’elle doit donner le meil
leur lait. — Tu es un brave vacher de 
ne perdre qu’à regret ta belle vache : 
mais pour m oi, je me réjouis d’avoir 
iu fi bien choifir : je cherchois en effet 
la plus b elle .... Elle eft deftinée à un 
pauvre homme ne la regrette pas, 
vacher , elle lui fera plaifir. —  Ah ! 
Monfeigneur , c’elV un meurtre..... la 
chere vache dépérira chez un pauvre
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homme $ elle y deviendra maigre Sc
laide. Oh ! fi j’apprends qu’elle manque 
de nourriture, je cours tous les jours 
à Bonnal, &  lui porte du fel St du pain 
mes poches pleines. — Bon vacher ! 
celui à qui je la deftine aura en même 
temps un bon clos, &  du fourrage en 
quantité pour fa vache. —  Pourvu feu~ 
lement qu’elle foit bien ! puifqu’égale- 
ment il eft réfolu qu’elle parte. — Tran- 
quilliiê-toi, elle ne manquera “de rien. 
Cela dit, notre homme fe mit en de
voir de faire repaître la vache , fou- 
pirant tout bas de ce que fon feigneur 
voüloit donner la plus belle de l’étable- 
11 prit auflî le pain de fon déjeuner, 8t 
du fel-qu’il lui fit manger. Après q U 0 i y: 
il dit au valet : Mets ton habit des 
dimanches , &  une bonne 8t belle che- 
mife \ peigne tes cheveux St nettoie 
tes fouliers : il faut que tu ailles à 
Bonnal conduire la mouchettée : 8t le 
garçon fit ponctuellement tout ce qu’il 
lui avoit ordonné.

Cependant M. d’Arneville méditait, 
en filence St profondément , la fen- 
tence qu’il devoit rendre au iujet du 
maire. Comme lorfqu’un tendre pere , 
obligé de renfermer Si de châtier un 
fils dépravé Si fougueux , ne fe propetfe
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que le vrai bien de fon enfant... Comme 
fon cœur paternel iouflfré de la nécef- 
lité de punir, &  fe porteroît bien plus- 
volontiers à pardonner &  à récotnpen- 
fe r-, comme il manifefte fa répugnance' 
dans fes tendres cor relions, 8C cher* 
che à gagner le cœur de fes enfants par 
fon aifeâîon, plus que "par les châti
ments qu’il leur inflige à regret... Ainii 
dois-je punir, fe difoit le Baron, fi je 
veux que l’exercice de la juftice , foit 
chez moi un aâre de paternité envers 
mes vafiaux. Ceft dans ces difpofitions 
qu’il conçut fon arrêt contre le maire. 
De leur côté, la baronne & fes filles 

-ayant hâté le dîner , on fe mit à table 
plutôt qu’à l’ordinaire.

Jfp» ■ ■—  -----  - . "■ ■i-i.'- ̂  -

C H A P I T R E  L X X X IÎ .

Cocher qui aime bien fon jeune maître..

D ÉîA le petit Chariot, qui a voit 
tant &  plus foliicité le cocher de pré
parer en diligence le carroife , court à 
l’écurie en. fe levant de table , &  fe 
.met à crier: Nous avons dîné , Picard,, 
attele , mène à Tinftant à la grand’-  
porte du château. Voyez, le petit me®-
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teur, lui répond Picard : on n’à pas 
encore dîné, à peine a-t-on Tonné 
pour aller à table. — Quoi ! tu ofes 
dire que je ments ? je ne le ToufTrirai 
pas , vieille roouftacbe ! —  Attends , 
petit fripon ! je t’apprendrai à m’appel- 
ier vieille mouftache : je m’en vais pour 
te punir trefler la queue &  la crinière 
des chevaux, leur mettre les rubans &  
les rofettes, ce qui prendra une bonne 
heure : Si ii tu raifonnes , je dirai au 
papa qu’heâor a la colique : tu vois 
comme il fecoue la tête. Moniteur le 
baron voudra que l’attelage refte dans 
l ’écurie, il ne prendra que la caleche , 
&  tu ne feras point de la partie.—  
Nqh pas , Picard , St finis donc 5 ne 
"trefles pas les queues, laifle là leS ru
bans , je t’en prie. Je t’aime bien , mon 
bon Picard , 8i je ne t’appellerai plus 
vieille '"mouftache. —  EmbraiTe-moi 
donc, Chariot : je veux que tu me bai- 
iès à la mouftache , fans quoi je prends 
les rubans, St je fais les trefles. —  Oh 1 
pour cela non, Picard, j’ai trop peur..— • 
Pourquoi aufti m’appeller vieille mouf
tache ? il faut t’y réfoudre, ou je prends 
les rubans , St ne mene pas avec les 
carroftiers. —  Eh bien ! foit , puifqu’il 
le faut : mais alors tu feras prêt dans
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le moment ? Auflî-tôt Picard pofe fon 
étrille , fouleve à fa hauteur fon petit 
ami , qui le baife à la joue , 8c qu’il 
ferre tendrement entre fes bras , en lui 
difant : de bon cœur, au moins ? petit 
pendard ! Sans perdre un moment, les 
chevaux font mis au carrofle, 8c Picard 
mene à la grand’porte. Le baron , fon 
epoufe &  fes enfants montent en voitu
re : à peine Chariot y eft , qu’il s’y 

. trouve trop ferré , ÔC trop au chaud.
; Permettez-moi donc , mon cher pere , 
lui dit-il avec inftance , de me mettre 
fur le fiege à côté de Picard. Jy con- 
fens', répond M. d’Arneville , qui le 

. recommandant au cocher, .lui dit: Ayes- 
en bien foin..

;. -   -

C H A P I T  R E L X X X III.

Un gentilhomme qui voit travailler fes-
ouvriers.,

a  ICARO fait claquer fon fouet : fes- 
Alezans plein de feu partent, 8t bien
tôt ils ont atteint la plaine de Bonnal, > 
où les manœuvres -travailloient à déta
cher 8C-à rouler les pierres pour la bâ- 
tiffe. de l’églife. Le baron met pied à .



terre, &  s’approche d'eux: il trouve 
chacun à l’endroit le plus convenable , 
&  une quantité de pierres fuflifantepour 
le temps qu’ils avoient travaillé. 11 loue 
leur bon ordre , &  la maniéré dont ils 
s’y prennent, en des termes qui firent 
comprendre aux moins intelligents que 
la moindre confufion , ou un feux fem- 
blant de travail , nè pouvoit lui échap
per. Léonard en eut de la joie , pen
dant en lui-même : il n'eft aucun des 
manœuvres qui ne s’apperçoive qu’il ne 
dépend pas de moi de fouffrir le défor- 
dre ou la fàinéantiie. M. d’ArnevilIe 
demanda aùflî au maître maçon, lequel 
des ouvriers étoir Rudeatt : 8c au mo
ment où il le lui indiquok , celui-ci vi- 
fiblement foible &  pâle s'efForçoit d’é
branler un gros caillou , à l’aide du le
vier. A cette vue , le baron élevant fa 
voix , leur dit à tous : mes amis > ne 
vous éreintez pas, 8c prenez garde que 
perfonne ne s’éxpofe. Sur quoi H com
manda encore à Léonard de leur don
ner pour boire à la fin de leur journée , 
8c il continua fe route vers Bonnal.
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C H A P I T R E  LX X JCIV .

Entrevue d’un Seigneur &  d’un Pajîeuf 
également bien intentionnés pour leurs 
vajfaux &  leurs ouailles.

JSÆonsieur d’Arneville apperce- 
vant de loin le digne pafteur, qui venoit 
au devant de lui, fe hâta d’aller à Ta 
rencontre , ÔC lui dit : Le temps n’eft 
pas aflez beau pour que vous preniez 
tant de peine $ 8t vos occupations au- 
roient dû vous en difpenfer. Je veux à 
l’inftant vous ramener chez vous t là je 
vous raconterai toute l’aventure du pour
voyeur ; & comme fai beaucoup d’af
faires , je me hâterai de les expédier » 
pour avoir eniüite laTatisfa&ion de paf- 
fer une heure ou deux tranquillement 
avec: vous.

Au même inftant il envoie appeller le 
jeune Michault, & il dit au paiteur ; Je 
veux avant tout faire cacheter les comptes 
& les regiftres du maire , mon inten
tion étant de favoir avec qui il avoir des 

-comptes à régler , & qu’il le fade en 
ma préfence, ■—■ De cette maniéré vous 
apprendrez , Moniteur , à connoître
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plus à fond une bonne partie de vos vafr 
faux.— Je parviendrai auflî , je m’en 
flatte f à trouver des moyens pour remé
dier à bien des maux domeftiques dans 
ce village-, s’il m’eft poifible en cette 
occafiOn.de prouvera chacun des habi
tants , d’une maniéré̂  claire fans ré
plique , combien on fe rend infaillible
ment malheureux lorfqu’on s’engage, ne 
fut-ce que pour la valeur d’un fou, avec 
des ufuriers tels que le maire. Il me 
fembie , mon révérend , que les lois 
ite pourvoient pas allez- aux moyens 
d’arrêter cette contagion-. ■—  Aucune lé- 
giflation , Moniteur , ne le peut : IL- 
n’y a que l’affeâion paternelle du fei- 
gneur de chaque lieu qui puifle y appor
ter du.reme de.." ' . 1 É-

..hl... vnti'&Q ■

C H A P I T R E  JL XXXV.

Humanité d’un Seigneur de village envers* 
le Maire coupable,..

S ur ces' entrefaites arrive le jeune Mi- 
chault que lé baron avoit mandé. Je fuis 
fur le point de dépoferyle maire.y lui 
dit M. d’Arneville y cependant tout cou
pable qu’il eft, quelques raiforts me font
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fouhaiter qu’il conferve, tant qu’il vivra, 
une partie de Tes émoluments. Tu es à 
ton aife , Michault* ÔC je penfe que fi 
je te conféré la mairie , tu confemiras 
bien à céder cent écus par an du provenu 
de ton emploi, en faveur de cet homme 
déjà vieux. —  Si vous me jugez capable 
de remplir ce pofte , Monfeigneur , je 
me conformerai en ce ci, comme ea 
tout le refte , à vos ordres. — Eh bien ! 
Mîchault, viens me trouver demain à 
Arneville , je réglerai cette affaire. A 
préfent je n’ai autre chofe à te dire , fi 
ce n’eft qu’avec mon greffier 8t l’officier 
de juftice Artaudet, vous cachetiez tous 
les papiers 8t comptes de Houzon} vous 
prendrez bien garde qu’il ne vous en 
échappe pas un feul.

Michault 8t le greffier partent , &  
prenant avec eux l’aiTeiTeur Artaudet , 
ils mettent le fcellé fur tous les papiers 
du maire. Sa femme qui vouloit paffer 
Téponge fur la planche , où étoient 
marqués avec de la craie pluiieurs écots, 
ou dettes , en fut empêchée par Mt- 
chault , qui fit fur le champ tranfcrire 
ce qui s’y trouvoir noté. Il ne fut pas 
peu furpris, de même que le greffier &  
Artaudet , d’y lire : famedi iS du cou
rant , donné à Jofeph , manœuvre de
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Léonardtrois écus argent comptant«» 
A quel propos cés trois écus , deman- 
derent ils à Hôuzon 5t à fa femme ? Ne 
pouvant en tirer aucune réponfe , ils fe 
rendirent au prosbytere , où ils produis 
firent la copie de la planche en queftion, 
laquelle donna lieu à\M. d’ArnevÜle de 
demander à fon tour, pourquoi ces. trois 
écus donnés à Jofeph ? Nous nous en 
fommes informés, dirent nos gens, 
fans que Houzon ni fa femme aient voulu 
nous iatisfaire. Eh bien ! reprit-il , je 
faurai les faire parler. Dès que le fergent 
Alerte &  le geôlier feront ici , qu’on 
leur dife qu’ils aientà jïfamener le maire" 
ôi Jean Poigné.

...... ■ - i ", i ■ •..  ■ ;«gÿ

G H A  P I T R E -  L XX X  VI.

Nouvelle preuve que le Miniflrs donne' 
de fon  bon eceur„

A ü p ; remier mot que le pafteur entent 
dit de ce nouveau grief contre le maire, il 
fe déroba de la compagnie , fût en hâte- 
trou ver Houzon, pour lui dire r Qu’eft-
ce , au nom de Dieu , que ces trois- 
écus donnés à Jofeph ! tu te rends dou
blement malheureux , fi tu ne l’avoue®
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franchement : le baron eft fort cour
roucé. Alors le maire confeffa en pleu
rant tout ce dont 41 étoit queftion entre 
lui &  Jofeph. Le pafteur fe hâta de re
tourner faire fon rapport à M. d’Arne- 
viile, en lui exprimant avec quelle dou
leur le maire avoir fait fa confeffion. Il 
lui renouvella la priere d’ufer d’indul
gence &  de compaffion envers ce mal
heureux. Soyez tranquille à fon fujet, 
lui répondit-il , vous me trouverez hu
main Si compatiffant, je vous en affure, 
Là-deffus il fe fit amener Jofeph , qu’il 
avoit fait faifir &  garotter à l’endroit 
même où il travailloit, &  avec lui Poi- 
gné &  le maire. Ce dernier rrembloit 
comme la feuillle : Poigné fembloit con
centré en lui-même, ÔC auffi profondé
ment affligé que patient. Pour Jofeph 
Br’nçoit les dents, il dit au maire- 
Ame damnée ! tu es caufe de tout. M. 
d’Arneville les fît conduire l ’un après 
l’autre dans une des chambres du pref- 
bytere , au rez-de-chauffée ; &  là , en 
préfeneë de Michault, d’Artaudet & du 
fergent, il leur fit fubir un interroga
toire. Le greffier ayant écrit mot à mot 
leurs réponfes, qu’il relut aux prifon- 
niers *, ôt ceux-ci les ayant répétées 8C 
confirmées, le baron ordonna qu’on les

t
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conduisît au pied de l’arbre autour du-' 
quel Te tiennent les aflemblées du vil
lage , &  qu’on Tonnât la cloche pour' 
avertir, la commune de s?y rendre-

C H A P I T R E .  L X X X V IT

Du bon courage & des fpeeires,

- A v a n t  de paraître lüi-mêmeâ raflern--1 
blée , M. d’Arneville paffa encore quel
ques moments dans le cabinet du paf- 
teur: je veux, lui dit-il, boire un verre 
de vin pour avoir d’autant plus de fer
meté en parlant à la commune : Ôi cer
tes l’on a beibin d’être bien affuré  ̂quantiV 
on veut que ce qu’on a'à dire aüx gens- 
fafle Ton effet. J’en Tuis pçïfuadé CQüiniê. 
vous , M. le Baron, répondit le paftèur- 
Sur quoi M. d’Arneville lui Terrant la 
main ,, ajouta : Il Tiroir;bien à Touhai- 
ter que le® eccléfiaftiques appriflent une 
bonne fois àvcoxiverTer avec.ceux-à qui 
ils ont affaire ,. Tans gêne, ni embarras. 
Dès que les gens voient quelqu’un qui 
leur parle avec affurance, d’un air Te- 
rein SC ouvert , ils font à moitié gagnés;
;— Ah ! Moniteur, combien de choTe’s 
s’oppoTent à, cette franche Sc gaie ailu-
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rance , avec laquelle il feroit fans douter 
à délirer que ceux de mon état puffent 
toujours parler. —  Aufli eft ce là fans 
doute un malheur pour eux , Si .qui peut, 
avoir de fâcheufes conféquences.— Trèa- 
fâcheufes, aflurément, Moniteur. Per- 
fonne ne devroit parler avec plus de cor
dialité , de franchife Si de modefte con
fiance que leseccléfiaftiques.llsdevroient 
être les hommes du.peuple &  fe.for-, 
mer de bonne heure à cette noble po
pularité : il faudroit qu’ils fuifent lire 
dans les yeux de ceux à qui ils parlent 
ce qu’ils ont à leur dire ÔC quand il elb 
à prepos de fe taire. Ménagers 8c pro
digues de leurs paroles , félon les oc
currences , les difcours de leur divin 
Maître ces-difcours iUimples 8c natu
rels , fi appropriés au fujet, 8C qui ref- 
pirent le plus tendre intérêt, leur offrent 
un bel exemple à-finvre. Mais hélas ! ils 
fe forment d’après d’autres modèles , 8c 
il faut avoir quelque indulgence pour euxj 
il eft dans tous les états bien des obfta.- 
cles à l’aimable lîmplicité 8c au naturel. 
—  Vous avez raifon , dans tous les états 
on s’écarte de plus en plus de la route 
qu’on devroit tenir : 8C il n’eft que trop 
ordinaire de perdre en cérémonies 8C
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vaines repréfentations , un temps oü 
l’on devrait s’occuper des devoirs eften- 
tiels de fa vocation ; 8t il eft peu d’hom
mes qui , fous le joug des étiquettes ÔC 
du jargon d’ufage, fâchent conferver, 
comme vous , dans toute fa pureté, Je 
fentiment de leurs devoirs , &  l’intime 
conviétion de ce à quoi ils font deftinés» 
Encouragés par vous , mon cher paf» 
teur , ce m’éft un vrai plaifir Sc une 
douce obligation d’entretenir le fenti
ment de ma qualité de pere $ suffi me 
ferai'je toujours un devoir de remplir 
cette deftination glorieufe ; 8c à votre 
exemple ne me conformerai-je aux pué
rilités Si à-'la gêné du cérémonial, qu’au- 

ïtant qu’il fera indiipenfablemeht riéeef- 
faire. —  Vous mè rendez confus, Mon- 
iieur , en ayant de moi une opinion if 
favorable. —  Je ne dis rien que ce que 
me diète le ièntrmenr. Mais brifons là- 
deifus , on va bientôt fonnér pour la- 
convocation t je fuis véritablement im
patient de commencer notre comédie, 
'& j’efpere , pour le coup , que nos gens 
reviendront un peu dé leur fùperftiuo'n». 
— - Dieu veuille que vous puiffiez gagner 
quelque chofe fur leur eiprit ! Cette fii- 
perftition ne s’oppofe que trop fou vent
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.Sc fortement chez le peuple à tout ce 
qu’on voudroit lui inculquer de raifonna- 
ble ÔC d’utile.— J e pro uve a u ffi combien 
elle influe fur mes payfans, qu’elle rend 
imbécilles , peureux ôî incapables de 
mettre de l’ordre dans les choies qui les, 
concernent.— O p i, la fuperftition fait' 
prendre à ï’efprit de l’homme un biais 
qui le fait agir , parler , &  juger de 
travers; 8c ce qui eft le pis, elle gâte 
ion cœur , 8c lui fait coritraôer une ru- 
¡defle orgueilleufe 8c intraitable. —  Sans 
contredit, 8c l’on ne peut trop foigneu- 
fementdiftinguerentre la Simplicité naïve 
de la nature , l’aveugle ftupidité de la 

'fuperftition,— Vous avez bien raifon , 
Moniteur , la fimplicité naturelle , non 
corrompue , eft propre à recevoir tou
tes les impreffions de la vérité 8C de la 
vertu : elle eft comme une cire molle 
qui eft fufceptible de toutes les formes 
qu’on veut lui donner, La ftupidité fu- 
perftitieufe au contraire eft comme un 
airain, qui ne reçoit aucune empreinte, 
ü vqus n’y employez le feu 8c l’acier. 
Et puifque vous avez commencé à faire 
cette diftiniHon, qui eft d’une fi grande 
importance dans les fondions de mon 
état, permettez-moi d’en diicôurir un 
peu plus au long. —  Je vous eu prie me-
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'rtie, mon cher payeur : le fujët nie pa- 
roît au(Ti des plus rméreiTants.

(Le Pafteur. ) L ’homme dans la fim* 
pîîciré non dépravée de fa nature, fait 
peu de chofes': mais ce qu’il fait eft en 
bon ordre : ion attention eft forte 8t 
toute dirigée vers ce qui eft compréhen- 
iïble &  de quelque utilité pour lui. Il ne 
tire point vanité de favoir ce qui n’eft ni 
à fa portée , ni à fon ufage. Au lieu que 
la ftupidité de la fuperftition ne fait rien 
que d’une maniéré confufe , elle fe glo
rifie de favoir ce qu’eile ne connoît ni 
ne comprend : elle qualifie le défôrdre 
de fes connoiflances, difpenfation divi
ne : Si des bluetres de favoir fans con- 
fiftance , fagefle 8t lumières d’en-haur. 
La fimplicité &  l’ingénuité naturelles 
i ’appuyent fur le rapport des fens , elles 
ne jugent point fans réflexion -7 elles 
confiderent tout d’ün œil tranquille Si 
attentif ; elles fouffrent la contradiction, 
s’occupent avec zele de ce qui eft befoin 
8C non fimple opinion , ôc elles fe mon
trent douces , modérées Si pleines d’af- 
feétion en toutes rencontres. La fuperf
tition aü contraire fourient lès opinions 
nonôbftant la réclamation des fens, foit 
les liens propres , foit ceux de tous les 
hommes : elle ne ceffe de s’agiter que



( . — 7 ) .... ;
:îorfqu’elle peut faire triompher fés ima-* 
ginations , &  c’eft à quoi elle travaille " 
en touttemps d'une maniéré dure, fou- 
gueufe ÔC turbulente. L ’homme dans faf 
pure ingénuité eft guidé par Ton cœur* 
exempt de dépravation , &  auquel il' 
peut toujours fe fier en aflurance, de- 
même que par fes’ fens dont il fait un 
tirage circonfpeâ: lorfqu’il eft le plus'* 
calme. Le fuperftitieux ne fuit que fort 

>©pinion , à laquelle ilimmole les Tenti- 
ments de fon cœur SC le rapport de fes 

r̂ Tens ; fi même il ne lui Tacrifie iouvent 
Dieu , la patrie , Ton prochain &  fa 
propre félicité.

( Le Baron.) C’eil ce que l’hiftoire nous 
apprend à chaque page. Et il ne faut 
«ju’un peu d’expérience &  de connoif- 

Vfance du monde pour fe convaincre que 
îia dureté du xceur &  la fuperftition 
marchent toujours de compagnie , &  
•que les fuites n’en peuvent être que nui
sibles ameres.

(L e  Paftcur.) De cette dïftinâion 
effentiélle entre la fimplicité de l’homme, 
dont les facultés ne font pas encore cor
rompues &  développées, &laftupidité 
du fuperftitieux , il eft évident, Mon
iteur , que pour s’oppofer aux progrès
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de la fuperftition , le moyen le plus 
afluré iéroit celui-ci :

» Fonder les vérités dont on veut 
» inftruire le peuple fur le fentiment 
» intime de ¡’honnête 8C d’une bienveil- 
*  lance univerfelle , en appliquant Ton 
» attention aux objets qui peuvent d’au-' 
» tant plus rintéreiTer qu’ils ont avec lui 
» plus de rapport ».

(Le Baron.) Je vous entends , &  je 
trouve, comme vous, que par ce moyen 
la fuperiHtion &  le préjugé perdraient 
leurs qualités nujlibles, leur dangereufe 
correfpondance avec les paillons d’ur 
cœur dépravé , de même qu’avec les 
rêveries fantaftiques d’une imagination- 
déçue par les fpéculations oiiîves d’un 
faux favoir. Çe qui relierait alors de 
préjugés &  d’opinions fuperilitieufes ne 
ferait plus que le nom ou l’ombre d’une 
chofe , qui dégagée de fa fubftânce vé- 
nimeufe , feroit fans çonféquence , 8c 
s’évanouiroit bientôt de foi-même.

(Le Pafteur.) C’eft fous ce point de 
vue que je l’envifage. Un enfeignement 
bien fuivi &  borné aux objets lé plus à 
la portée du peuple , dont les fentimeots 
d’humanité qui lui font naturels feraient 
¡développés avec ménagement j voilà par

rapport
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rapport â fon inftru&ion les vrais princî-'t 
pes à fuivre , vu que ce font infaillible
ment les mêmes qui conftituetu la vraie 
fagefle de l’homme. Concentrer fou 
attention fur de fimples opinions &  des;, 
objets éloignés > &  ne s’occuper que 
foiblement de ce qui eft de pratique 8t* 
de devoir , ou qui a d’étroites relations* 
avec nous , c’eft un renverfement d’or-»? 
dre , eu égard à ce qui fait l’eflence de 
l’efprit humain..*.. C e il auiîî ce qui per-* 
pétue l’ignorance par rapport à nos plus, 
grands intérêts , ôi une fotte prédilec
tion pour des çonnoilfances qui ne nous'; 
concernent en riep.,,.. L ’âpreté du ça-- 
raétere -8c la dureté du cœur font les 
fuites naturelles de l’orgueil £c de la 
préfomption de. route eipece. De là il fuit j 
évidemment qu’il faut chercher la fourcej 
du venin inhérent à la fuperilition Si au* 
préjugé , dans le défaut d’inftruâion du 
peuple j dont on ne dirige pas affex 
fortement 8c conftamment l’attention, 
vers des. objets qui intérdfent vivement 
chaque individu , 8c réveillent dans fon 
cœur le pur 8c doux fentiment d’huma
nité qu’il doit éprouver en toute ¡ocça- 
iïon ..,i. Si l’on, s’y employoit avec la 
même ardeur qu’on travaille à lui faire 
adopter les- opinions , on fapperoit la 

Partie IL  ¡ i
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¡ábpérftition dans fes fondements , iSc 
json né lúi laifleroit aucun appui. Mais 
l ’éprouve tous les jours plus fenfiblement 
combien nous ibmnaes encore peu avan
cés dans cette entreprife-

( Le Baron.) Tout eft plus ou moins 
•vrai dans le monde par comparaifon. Ii 
y  a-eu des temps d’une plus grande bar
barie, des fiecles où il falloir croire au»' 
•revenants, fous peine d’être traité d’h é- 
•rétique, &  où fur un (impie foupçon 
•des accufations maHçieufes, on étoit 
.obligé d’âppliqUer à la question 4 ® vieil
les femmes, pour leur faire avouer un 
prétendu commerce avec le démon., fi 
d’on ne vouloît pas être démis de l’em
ploi de juge , &  fe voir privé des droits 
ide citoyen.—- Ce temps n’eft .plus, gra
des â Dieu, mais il ne refte encore que 
trop du vieux levain.—- Ne perdons pas 
pour cela courage, mon cher Pafteur ! 
Le temple de la fupcrftition tombe peu 
‘à peu en ruine : on en démolit une 
pierre après l’autre $ que n’a-t-on le 
même zele pour reeonftmire le temple 
du vrai Dieu ! —  C’eft à quoi on man
qúe le plus, C’éfl: suffi ce qui dimb? 
nue bt détruit prefque toute la joie que
je refTens de voir les coups qu'on porté1 
à  la füperftitiofl. Il ja’eil que trop vifible-
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que tous CCS ¿êîés s’intéreflent fort pett? 
à maintenir le faéhiaire de Dieu fur la 
terre, la religion dans route fa fplen* 
deur 8c fa force. — La chofe eft comme 
■ vous-la dites, 8c ceftle propre de tou
tes les révolutions de paffer les juftesf 
bornes. On a eu raifon de vouloir purMi 
fier le temple du Seigneur ; mais on 
commence à s’appercevoir que dans un 
tranfport de zele l’on en à ébranlé les, 
murs : il faut en revenir à leur rendre" 
leur folidité. — J’ai cette confiance ed 
Dieu que l’on y travaillera, 8c je vois; 
déjà très diftinâement que: l’on com- 

- mence â fentïr combien lés progrès de 
l’irréligion font préjudiciables au bon
heur du genre humain. j__ I1 eft temps* 
que nous nous rendions au lieu où' 
s’aiTemble la commune : je veux y faire’ 
aftaut contre la fuperftition , 8c renver- 
fer , fije puis j lè rempart que la croyance 
des revenants s’eft élevé à Bonnal.—  
Puiflièi-vous y réuflîr ! Mes fermons 8t 
toutes mes tentatives ne m’ont pas en
core fait gagner beaucoup de teiréin. — " 
Aulfi n’eft-ce- pas par des difcours qué: 
je prétends en ’venir*à bout-’, mon'pour-; 
voyeur avec fon panier: à ■ poulets’■, fa 
lanterné, fon pic 8c fa pioché doit'venir 
à mon fecours > Si m’épargner tf inutile*

H i
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>p0rojes,,«— ¡Je crois fëneuieroent qu’il 
fe.ra.uo effet merveilleux j il eft cer
tain qu’en fâchant tirer parti de fèmbla- ' 
blés cas , on opéré plus en un moment , 
qu’oo jte, feroit dans un demi - fiecle • 
avec toutes les reiTources .de l ’éloquence»

.... . !̂ gàgaaĝ BeB9!tt!ffig ;

^ h ^ p i t r e  L x x x v i n ,

Des re venants y mais fur un .tout autre ton*

î * ença-nt qu’ils s’entretenoîent ainiî, 
les paÿfeos n’avoient pas tardé à fe ren
dre oy, lieu de la convocation. Ce qui 
s’étoit ¡i f̂f  ̂ la yeille, 6c la nouvelle; 
qu’il y  enj avoit quelques-uns d’arrêtés 
les fit -accourir en foule. L ’effrayante 
apparition du diable les tenait dans une 
grande agitation, 8t dès le matin s’étant, 
confultés fur. ce qu’il y avpit à faire dans 
de fembl^bles conjon&ures, ils réfolu- 
rent dç ne,plus fouffrir qye le Patteur 
enfeignât §t. prêchât une doébrine G peu 
conforme à la foi, &  qu’il tournât en. 
raillerie tout ce qu’ils croyoient des, 
reyenapts.. Ils étoient d’avis de charger 
Purie,r un df leurs anciens ,  d^adreffen 
jfyr çe, fojet jyn- difcours à la commune y; 
$ qupi-,1e.. jeynp Miçfiaylt s’ppppfa, £%
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tfifant Je ne puis confentir que ete? 
vieux ladre ÿ qui fait mourir de faim fes5 

• enfants, SC qui né répugne à aucune 
forte d’infamie parle pôfrr nous, 8C 

; prenne la défenfe de nôtre’ foi. Ce fe- 
roit une honte ineffaçable fi nous recou
rions à eet hypocrite. Nous- favons tous- 

: fort bien , répondirent les payfans, que 
e’eft un hypocrite, Si un chién d’avare,. 
Bi nous n’ignorons pas le train de vie 
qu’il mene avec fa fèrvante, qui ne vaut 
pas mieux que lui. Il eft reconnu pour 

■ le plus effronté menteur du village , 8c 
perfonne n’eft moins fcrupuleux à labou
rer la liiïefe dcr champ d’autrui, ou à 
moiflonner à droite 8t à gauche le plus 
qu’il peut prendre fur fes voifins : mais* 
avec tout cela perfonne d’entre nous 
n’eft en état comme lui de converfér 
avec un pafteur , 8c de débattre lin 
point de religion. Si tu en fais un autre 
qui en foit auffi capable de moitié , 8c 
qui veuille l’entreprendre, à la bonne 
heure. Mrchault' ne pouvant nommer 
perfonne, nos gens s’adrefferent à Du- 
rier, 8c lui dirent : écoute Durier! tu 
es l’homme qu’il nous faut pour tenir 
tête au pafteur, Lorfque le baron vien
dra affifter à l’affemblêe de la com- 
mune  ̂ ne manqué pas de porter plainte

H 3 *
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contre le pafíeur, à raifon de fon incré
dulité , &  de demander qu’on indiqua 
un jour de priere extraordinaire au fujet 
du diable qui s’eft fait voir en perfonne.. 
Ce ne furent pas à la vérité les payfana 

ÿgui d’un commun accord le chargèrent 
de cette commiifion, mais les princi
paux d’entr’eux, vu que le pafteur avoir 
beaucoup de partifans entre les moins- 
aifés ; au lieu que les plus riches ne- 
lui vouloient pas de bien , fur-tout de
puis qu’il avoit fait entendre dans un de 
íes prônes , qu’ils avoient tort de s’op- 
pofer au partage d’une miférable prairie,, 
auquel le baron vouloit les faire con- 
jfentir en faveur des pauvres.

Durier accepte fans balancer., Vous- 
m’averriifez un peu tard, leur dir-il, 
mais je m’en vais méditer fur ce que 
j ’aurai à dire, &  il les quitte auflîtôr  ̂
De retour chez luf, if étudie de fon 
mieux fon difcours , depuis le matin 
jufqu’à l’heure où l’on fonne pour afTem- 
.bler la commune. Déjà les jurés s’étoient 
prefque tous rendus au lieu de la con
vocation : ils s’apperçoivent , à leur 
grand étonnement, que Durier manque, 
&. ils ne favent à quoi l’imputer. N’en 
cherchez point d’autre raifon, leur dit 
Nicolas Gaillard , iï ce n’eft qu’il attend
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que vous le veniez prendre en cére  ̂
monie. Que faire ? Çe demanderent-ils  ̂
il tious faudra bien complaire à cet 
infenfé, fans quoi nous ne l'aurons pas.- 
Là deflus ils lui députent trois de leurfr 
officiers de juftice, qui ne tardèrent 
pas à l’amener. En arrivant, l’ancien« 
Dorier falue la troupe de payfans avec 
la gravité d’un magifter, St. il allure 
entre haut St bas d’un air de réflexion , 
les notables qui étoient le plus près de
la i, qu’il avoit bien médité fon fu jet. , 

Pendant cet intervalle, M. D'Ame-*- 
ville étoit convenu d’un lignai avec lé 
pourvoyeur •, c’eft que lorfqu’il tireroic 
de fa poche un grand mouchoir Blanc, 
Mathurin fe préfenteroit avec tout fon 
attirail , 8t qu’il expoferoit le fait en 
queftion comme ils l’avoient arrêté en- 
rr’eux, Lorfque ralfemblée fut formée, 
il.s’y rendit accompagné du pafteur ÔC, 
du greffier. En le voyant, chacun fe 
leve St falúa monfeigneur St le révé
rend; pafteur. Après les avoir tous re
merciés avec bonté, le baron dit aux 
payfans de reprendre leurs places , afin 
que tout fe paffât en ordre. De fon côté 
madame d’Arneville , voulant jouir du- 
fpeâacle , s’étoit placée avec la femme, 
du,pafteur ? les enfánts St-les domefti-,

H- 4
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ques, tant du château que de îa maîfoa 
curiale, dans un endroit du cimetiere 
d’où l’on jpôtivbft voir &  entendre touti. 
Alors le feigneur du Tièô commanda 
qu’on fît paroître íes prifónniers Tu» 
aptes l’autre, &  qu’on leur lût tout 
haut ce qu’ils avoient dit St eonfelfe 
ce qu’ayant tous confirmé en préfence 
de la coitmtuae jM . d’Arnéville ordonna 
au maire de s’agenouiller St d’écouter 
fa fëntence, qu’il lui prononça en ceS 
termes,

C H A P I T R E  L X X X I X *' *- Ii . , ■ ■ :
1 , Sentence.. ■

M a l e e u r e V X !

J  E luis pénétré de douleur d’avoir à 
t’infliger, à l’âge où tu es parvenu , la* 
peine qui doit fùivre des ?crrmes tels que* 
les tiens. Tu as mérite * la-mort*, non* 
qu’il y ait quelque proportion entre la 
vie d’un homme, &  laclolerîê de Ru- 
deau, ou la Borne des limites de ma 
feigneurie 5 mais parce qué des ailes 
de parjure , St de brigandage, peuvent 
expofer tout un: pays à dés ̂ dangers 8t 
des malheurs faus fin, Le  <parjure;St
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le brigand deviennent meurtriers, felotrv 
les occurences} &  ils le font en plus 
d’un fens par les fuites du trouble, du 
foupçon, des calamités &  fouifrancei 
Qu’ils occafîonent. Voilà pourquoi ni 
es digne de mort. Cependant en con« 
iidération de ton âge avancé, &  parce 
que c’eft envers moi que tu t’es en partie 
rendu coupable , je te ferai grâce de 
la vie.. . .  La punition que tu as à fubic 
cil telle.

Aujourd’hui même, accompagné de 
rous ceux qui font prépofés à rendre la- 
juftîce , St de quiconque voudra y aflîf- 
ter, tu feras conduit la chaîne au pied 
à l’endroit où tu as voulu déplacer là 
borne, &  y remettras tout en fou pre
mier .état. Enfuite tu feras' transféré 
dans la p'rifon dé Bbnnal', où durant 
quinze jours le paftetir te demandera 
un détail circonitancié de tout lé cours 
de ta vie, pour connoître avec certitude- 
quelle peut être l’origine St la caüfe 
de cette grande perverfité qui t’a con
duit à un entier endurciiîement de ton 
cœur. Moi meme je ne négligerai rien 
pour découvrir toutes les cfrconftances 
qui tvbn pouffé au crime , Si. qui pcur- 
iroient catifer également le malheur dè-.' 
quelqu’un de mes vaiTaux-.

H S,
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Le dimanche après la quinzaine , le 

pafteur expofera, en préfence de toute 
■ ik l’aflembléej le tableau de ta vie, du 

défordre de ton ménage, de la dépra
vation de ton cœur endurci : ii parlera 
de Tobliquité que tu as lu mettre dans 
l’acquit des devoirs de ta charge con
firmés par ferment, de la maniéré de 
tenir tes comptes, tant avec les riches 
qu’avec les pauvres, 8C le tout d’après 
ton propre aveu. Je veux y être, pré- 
fent, 8c prendre avec M. le pafteur 
toutes les mefures pQÎÎïbles pour pré- 
ferver à l’avenir mes yaiTgux dé pareils 
dangers , en les aidant de mës„ confeils 
,8c de tout mon pouvoir à remédier aux 
caufes qui oçcaiionent tant de malheu
reux ménages.

Je te qnitterois volontiers de toute 
autre peine , îj ceux qui font dans ma 

■ dépendance étoient aifez bien morigé
nés 8c d’un aiTez bon caractère pour fe 
lai (Ter guider par la vérité 8c l’intérêt de 
leur bonheur temporel 8c éternel , uni
quement en coniidération d’eux mêmes , 
8c non par la trille crainte des punitions 
féveres 8c rebutantes. Mais ce qu’il y a 
encore parmi nous de gens d’un çarac- 
tere féroce, indomptable 8c pervers 
m’oblige à aggraver ta fentence.
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L*exécutëur‘ de fa juilicé te conduirai 

demain fous le gibet ac-Bonnal là ili 
attachera ta main droite , aufli haut; 
qu’elle peut atteindre » à un poteau, ÔC 
il en marquera les trois premiers doigts? 
d’une couleur noire ineffaçable.

Au refie , j’entends' trèâ*exprèflemenfcï 
que perfcmne ne fe permette de t’in-, 
fuher par des paroles ou gelles de rail- 
lerie, 8c cherche à te rendre en aucune 
forte , contre ma volonté^ cette partie 
de ta peine plus amere , mais que fans 
bruit Si. fans tumulte ié peuple y afiîfte 
tête nue. , ,

A' la fuite de cet arrêt, le baron con
damna Jean Poigné à huit jours de pri* 
fon. Quant à Jofeph, comme il.n’étott 
pas du canton , il le fit à l’inflant con
duire hors de fon territoire , avec dé-.- 
iepfe; d’y mettre. jamais le, pièd, fous? 
peine d’être enfermé dans une.maifonS 
dé force, , r

Tandis que tout fe pailoit de Oit te" 
maniéré, lé bon.Renault, ami &  cam*: 
pere jdu pafieur , l’avertit en grand fe^ 
cret,; de ce que les payfans complot-: 
toient- avec Durier ,, 8c qu’infaillible- 
men&ifs alloient raccufér d’inerédylité^ 
Celui ei;, :apres l’avoir remercié de*.Tons* 
avis, : ajouta en- riant,, qu’il devoir
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fans inquiétude, que les choies ne tour-: 
ueroient pas fi mal pour lui. Voilà 'qui 
eft à merveille , dit ie baron-, au récit 
que lui en fit le pafteur : &  puifqu’ils 
veulent commencer eux - mêmes la 
comédie, voyons-les venir. Il avoit à-s 
peine achevé de parler, lorfque notre 
harangueur fe leve, S i prononce le dif- 
eours fuivanu

t wi — >■— — ■■ - TO-.

C H A P I T R E  X C.+ ■
Harangue de Durier, ancien, de léglife

de BoniïaU ;
: ■ - t ; .. / >, ', ■ ■ ■'' . -

M o n s e i g n e u r ,

E  st - i l bien permis, au nom des1 
payfans de votre fidelle commune de 
Bonnal, de propoièr une affaire qui eft 
un véritable cas de confcience ?

M. d’Arneville répondit -t foit. Qui 
es-tu ? &  de quoi eft-il queffion ? Je
fuis, répliqua-1-i l , Jacqueif »Chrétien;»
Frédéric Durier ,  ancien &  carriHon
neur de Bonnal, &  dans la cinquante- 
fixiémfr année de mon âge. Or , les juf- 
tieiers du lieu m’ont follicité S i élu , 
au-notivdé tous les habitants du village,5
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à telle fin, que je porte pour eux la 
parole, vu qu’en matière de religion , 
iis ne font pas ioftruits à fond &  rou
tines à parler.

Venons au fait, maître Durier, ancien 
8c carrilionneur de Bonnal, dit le baron , 
en interrompant ce beau préambule. 
Alors, notre homme débutant de nou
veau par un monfeigneur 1  dit : la tra
dition de nos peres nous a tranfmis lar 
croyance , que le diable , &  les efprit? 
qui forment fon empire , apparoiflenr- 
fouvent 8c en plufieurs maniérés aux' 
hommes : 8c attendu qu’aujourd’huii 
même il paroît fans réplique que notre- 
ancienne foi aux efprits eft indubitable 
comme auifi nous n’en avons jamais 
douté, c’eft ce qui nous fait prendre , 
au nom de Dieu , la liberté d’expo/èr 
à notre gracieux maître, que M. notre* 
pafteur, Dieu le lui pardonne, n’eft du 
tout point de cette croyance.... Nous 
favons auifi fort bien que votre feigneurie- 
elle même penfe fur le fujerdes efprits 
comme notre pafteur.... Toutefois ce-; 
pendant, puifqu’en matière ,de fo i, on 
doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hom
mes, c’eft auffi ce qui nous fait efpérer 
que monfeigneur nous pardonnera , de 
fa grâce , fi nous ofons le fupplier qu’à
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l’avenir le pafteur Toit tenud’infiruire* 
nos enfants ,, félon notre ancienne foL 
concernant le diable rve fe permette' 
plus de rien dire à l’encontre des reve
nants ou fpeétres, auxquels nous croyons 
fermement:, bien réfolus de vivre &  de-: 
mourir dans eecte croyance., Nous au
rions auiTV le défir qu’il fût indiqué 
pour un des plus prochains dimanches 
un jeûne extraordinaire , afin que tous- 
eniemble nous- publions nous humilier* 
au jour marqué , &  obtenir par nos~ 
prières , & nos larmes de repentance 
que cette coupable incrédulité, par rap
port aux efprits , &  qui fait. tous, les- 
jours plus de progrès, ne nous attira, 
point le ccurroùxdu ciel.

Le baron St Je miniftre n’eurent pas- 
peu,'de peine à garder leur ierieax î: 
né a nmpi ns ils l’é coûte r en t • pat is m rn ent< 
jufqu’au bout. Son di fcours eau fa la plus* 
grande fatisfaétion aux payfàns , . 
ils fe propûferent de reconduire parr 
cenraines. un fi braye homme , qu’f!s.; 
n’avoient envoyé quérir que- p p r . trois? 
députés. .De côté .St d’autre , ou- en ? vit: 
douze &  vingt fe lever à la fois.ppurr 
dire*,. O ui, Mqnfeigneur . telle fer oit n 
à là-, garde de .Dieu.;, - n ĵ^ '̂.ppiéion: à| 
tous c.om me notre ancien* l’a. déduit;- ‘ ■ i , lc" 1 - I I r s J ,J>- t' ■ J- *V.
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au long. Cepehdanr, les- pauvres, SC 
tous ceux qui avoient une affèâion par«, 
ticuliere pour leur, pafteur , étoiënt tout 
confternés St dans une grande inquié
tude à ion fujet, St ils fe difoiept de,, 
proche en proche fi donc il n’étoit pas? 
aveuglé , St vouloir croire ce que d’aiM 
très croient ! ....  C’efi: pourtant un bien, 
honnête homme ! mais ils- n’o(oient, 
parler pour lui , quelqu’affligés qu’ii&. 
fuiTent de. voir triompher fes ennemis.,,

C H A P I T R E  X C L

Répenfe dû Baron», '

A  l O R s M. d’Arnevillè fé couvrant 
St jetant un regard fixe St férieux fur; 
l’ailemblée, parla en ces termes. ÀinisK 
vous pouviez vous palier d’orateur dans* 
cette ridicule affaire. La chofe en elle- 
m êm e, ,8t l’âparition du diable ,. n’eit 
qu’une faufle opinion j St M. votre paf
teur eft un dgs plus fages eccléfiafti.ques, 
qu’il y ait au monde. Vous devriez avoir, 
honte de .vouloir le noircir par l’organe' 
d’uh pauvre imbécile , tel qn’eft votre 
ancien. Si vous aviez pour fes bonnes 8t. 
falutaires inftru&ions la déférence que
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vous lui devez, vous en deviendriez plu? 
raifonnables , vous renonceriez à votre* 
croyance dé vieille femme , &  ne vous" 
obftinerîez pas, en dépit de ce que des" 
gens fenfés peuvent vous dire , à per ré
vérer dans des ientiments qui n’ont pas- 
l'ombre de la raifon.
' Ici les payions par vingtaines répli
quèrent : il eft pourtant avéré , que* 
cette nuit même , ié diable s’eft fait voir 
au maire, ôt a voulu s’en emparer.

( Le Baron. ) Vous êtes dans l’erreur y 
mes enfants, &  avant la fin du jour 
vous aurez honte de votre fottifë : mais 
je veux croire que vous n’y êtes pas tous- 
auflï fortement attachés....... Michault f:
dis-moi, es-tu dans la même opinion , 
qu’il ne puiife être mis en doute que ce 
foit réellement le diable en perfonne 
qui a caufé an maire une fi grande 
frayeur fur la montagne ? —  Que iàis- 
je , Monféigneur !• répondit le jeune 
Michault. Sur quoi l'ancien ôc piufïeurs 
payfacis trouvèrent fort mauvais qu’il eût 
ainfi répondu : ôt l’ancien ibi en témoi
gna fon dépit en lui adrefiant , a la 
diilance de quelques bancs , ce repro
che : Gomment peux tu parler comme 
tu fats , Michault, Ôt trahir de cette manière ta conférence !v..- ^lniieufs pay-
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fànsfe contentèrent de dire  ̂Nous avons 
pourtant tous ouï cette épouvantable
voix de fatan lui même.

( Le Baron. ) Je fais très - bien que 
vous avez entendu un cri , un hurle
ment , un tintamarre : mais pouvez- 

; vous dire que tout cela ne puiffe être 
d’aucun autre que de Satan. N’eff il pa& 

'poflîbie qirune ôu plufreurs perfonnes 
aient voulu effrayer le maire , qui fe- 
trouvoit là à une heure indue ? La forêt 
n’eft jamais fans quelqu’un qui la rra- 
verie , &  le grand chemin la borde  ̂
il fe peut , par conféquent, que des 
hommes aient leur part à tout ceci , 
auflî-bien que le démon.
• ( Les Payfans. ) Pix 6c vingt hommes
enfemble ne pourroient pas pouffer de 
tels cris, St fi vous eufliez été là ,  
Monfeigneur , il ne vous viendroit ja
mais à l’efprit que des hommes puiffent 
hurler de cette manierez

( Le Baron.-) La nuit -trompe , bon
nes gens ! 8c quand une fois la frayeur, 
s’elt emparée de quelqu’un , elle lui fair 
voir 8c entendre quatre fois plus qu’il 
n’y en a>.

(Les Payfans.) If ne s’agit pas de 
dire que nous pouvons nous tromper : la 
chpfe eft tout-à-fait impoffible.,
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(Le Bâton.) Ët.je vous dis , movr 

qu’il eil abfoiument certain que vous 
vous trompez.

( Les Payfans. ) N’en déplaife à votre’ 
Jèigneurie , il eft abfolument» certain» 
que nous ne nous trompons pas.

( Le Baron. ) Je penferois prelque' 
pouvoir vous prouver le contraire.

(Les Payfans.) C’eil ce que' nous1 
voudrions bien voir , Mbnieigneur !

(Le Baron. ) Laxhofe u’eü peut- être* 
pas ii difficile.

( Les Payfans. ) Hé.....Mon feigne u r
veut Ce gautfer de nous !

(Le Baron.) Non , je ne me moque?1 
point. Si vous-penfez que je ne pniiTe’ 
tenir parole , je veux l’cilayer' r Si 
moyennant que vous; vous engagiez & 
partager la prairie de la commune \  je 
m’engage à vous convaincre qtrun feul 
homme à tout fait, la voix Si le tinta- 
mare épouvantable. —  Cela n’eft pas 
poffible. —  Voulez - vou-S: en avoir la?

. preuve L—  Oui y  Monfeigneur, nous-: 
y topons , St nous y engagerions-deux 
prairies de là commune , au lieu d’une ,  
que vous n’en viendrez pas à bout.

Là-deiTus s’élève un m urm urequel
ques payfans fe dirent l’un à l’autre -  on- 
doit pourtant prendre' garde à  ce' que
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Ton promet : Et d’autres : il prouveras 
ce qu’il avance , auflï peu que le diable 
entrera dans le ciel. D ’autres encore 
nous n’avons rien à craindre , il faudra 
qu’il fe rétraâe : nous voulons hafarder 
la prairie y il ne fauroit en fournir la 
preuve..

(Les Payfans haut. ) Oui r Mon- 
feigneur , ü vous voulez tenir parole  ̂
vous n’avez qu’à dire : en cas que vous; 
prouviez clairement St fans réplique- 
qu’un homme ,, comme vous le préten
dez , ait pu poufler les cris affreux que- 
nous entendîmes hier y en ce cas nous- 
eonfentons à partager la prairie , 2C 
point autrement.

Le baron fort un' grand mouchoir 
blanc de la poche > St donne le iignaL 
au pourvoyeur, en même temps qu’il; 
demande à la commune un cjuart-d’heure- 
pour fe confuîter.. De tous côtés ce ne* 
font que gens qui ricannent, 8t d’autres, 
qui difent, tout haut : jufqu’à demain ,, 
s’il plaît à: votre ièigneurie.. Le ■ baron
ne répondit rien à cette impertinence r: 
mais bientôt, du côté du cimetiere 
partent des éclats de rire à la vue du 
pourvoyeur qui s’avance vers le lieu de- 
i’affemblée. Pour le coup nos payfans 
crurent que le diable fe mêlait de la.



( i*8 )'J partie ,  quand ils entendirent les ipee> tareurs rire à gorge déployée , St qu’fls1 apperçurent eet homme qu’ils né eofi- norlToient p-as * venir à- eux avec fôn- panier noir fut la tête ,  St fa! lanterné. Que nous veut donc ee fo u , dirent-ils, avec fa lanterne en plein jour? C ’e l t ,  leur répendir M . d’Arnevillè, nron pourvoyeur du château : St il liai crie , NÆa- thurin ,  que- vie ns* tu faire ic i? :— J ’aù quelque chofe à expo 1er ¿Notre feigneu-rie.----- T u peux le faire ,  j ’y confens^. Audi-tôt notre M athurinpofe fa cage à̂  poulets,  8 t fe met à dire
ffiW" K ïs a c s d i^Ç- H. A  P  I T  R  E  X .G  I I . .

Difcour s du Pourvoyeur à* VajJembUe*MONSEIGNEUR !' MON- TRÈS-RÉVÉREND' PASTEUïtET L'HONORABLE COMMUNE.
X c r  font:fo pic:, la pibcfie , fa bêché", le flacon?à eau de vie-, la pipe Sc le chapeaira bords^rabartns de M . le maire de B onnaf, lèfquels H a laifles à l’abandon près de là borne , lorfque je- le iurpris; ai fan beau travail,  Si que tout



( 189 )
épouvanté, je le chafiai de là montagne 
en bas.

(Les Payfans. ) Tu voudrais nous per
suader que c’eft toi qui as fait tout le 
bruit ? Nous ri’en croirons rien d’aujour-
d’hui , ni de long-temps..... Monfei-.
gneur ! la preuve n’eft pas telle qu’il ■ 
nous la faut, nous en demandons une 
autre.

(L e  Baron.) Attendez un moment: 
il a fa lanterne ., peut-être vous éclai
rera-t-il davantage. Et puis prenant un 
ton haut &  fèrieux : Silence , s’il vous 
plaît., jufqu’à ce qu’il ait achevé de par-: 
3er. Les payfans fe  taifent humblement ,  
&  lç pourvoyeur continue ainfi.

Vous êtes moins bien appris qu’on ne 
4’eft dans la contrée , que ne me laiffez-, 
vous parler ? Penfez , fi vous m’inter
rompez , que vous aurez à faire au 
pourvoyeur d’Arneville. Je vous réponds 
que le; calendrier de ¿’année prochaine 
fera un ample êc honorable mention de 
la commune de Bonnal : car enfin il, 
n’y a pas un feul mot de vrai, dans tout 
ce qui fe débite de l’apparition du dia
ble pu maire. Je lui ai fait peur, moi, 
le marchand de volailles , tel que vous 
me voyez ici préfent, avec cette cage 
&  cette peau-de chevre noire &  toute



( I9t> )
rtéuve dont elle étoit recouverte , patte 
qu’il pleuvoir hier matin ; j’y avois autfî 
■ ajufté ma lanterne, comme lorique vous 
m’avez vu venir. Je la remplis bien d’buile 
à Hirzau, afin qu’elle éclairât d’autant 
mieux f car il faiioit bien noir , 8i le 
chemin eftbien mauvais, comme vous 
le Tavez , du côté d’Hirzau, A onze 
heures i’étois encore au cabaret dudit 
lieu , &  c’eft ce que peuvent atrefter 
l’hôte , SC plus de dix perfonnes qui s’y 
trouvoient alors. Il fonnoit précifément 
minuit à l’horloge de Bonnal , lorfqûe; 
j ’arrivai au haut de la montagne, 8t là i 
environ à une demi portée déifiait! duii 
grand chemin , j’enteRdis jurer &  tra-r 
vâiller quelqu’un , que je reconnus très- 
diftin&ement, à fia voix 8c à fia toux y 
pour le maire. Ne pouvant allez m’éton
ner de ce qui * à l ’heure de minuit y' 
pouvait l’occuper ainfi à l’écart ; j’allati 
m’imaginer qu’il déterroit quelque tré-J 
ïor , &  que fi j’airrivois à propos, j’en 
aurois ma part. Dans cette penfiée , je 
portai mes pas vers l’endroit où j’enten- 
dois le bruit. Mais il paroît que M. lè 
maire contré fa coutume avoit bu uh peu 
plus que dè raifon , puifqu’il me prit dès* 
qu’il m’apperçut, moi paüvre miféra- 
ble pécheur ! pour le diable en per-
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fonne. ‘Et comme je compris qu’il von-  ̂
loir déplacer une borne^dans la forêt de ' 
Monfeigneur ,* je penfai , en voyant la 
peur qu’il avdit d’être pris en flagrant* 
délit , que je pouvois la lui donner J 
chaude. A l’inftant j’attachai enfêmbie y ' 
îe pic,, la pioche , la bêche ÔC mon ' 
bâton ferré , 8t tirant-le tout après moi 
;lé long du chemin pierreux , je criai à 
.tue**tête , ho , ha , hou , Houzon , je ’ 
te tiens.1 Je n’étois pas à plus 'd’un jet de 
pierre de mon homme , que vous arri
vâtes , fans faire bruit, â fon fecours, 
avec falots, bâtons' ôt fourches. Ne 
jugeant pas à propos d’effrayer, de fi 
près , d’honnêtes gens dù bruit épou
vantable qui fait fuir le maire, je m’ar- ■ 
fêtai tout court, 8t regagnai en filence 
3e haut de la moataghe avec mon butin , 

chargeant ma cage à poulets, je* 
r̂epris le chemin de la maifon. Il étoit 

deux heures 8c un quart *, lorfque notre 
garde de nuit paffant près de m oi, me 
demanda : quels outils de payfan por
tes-tu là fur ton panier ? Je ne me fou- 
viens pas précifémem de ce que je lui 
iépondis , je fais feulement que je le 
payai d’une, défa ite , ne vou!ant fonner 
m ot, jufqu’à ce que j’eùfle rapporté le 
tout à Monfeigneur 3 comme aufli je
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l ’ai fait aujourd'hui avant ,-fîx heures du 
raattoi Et maintenant, pays-! comment, 
en ferois-je venu à forcer toute cette 
biliaire, &. à produire ces outils ÔC 
effets, ce matin ayant qu’il fît jour , fi 
tout ce que je vous dis n’ètoiî pas la pure 
vérité Et, ■■ • ■ - /: ; ,

Ici nombre de payfens Ce grattèrent 
l’oreille , &  d’autres ricantjerent. - Le 
pourvoyeur finit par leur dire : s’il vous 
arrive encore quelque choie de fêmb la
bié , je confeiîle en,ami à votre -garde- 
de-.nuit, à vos,juréss-j6î à-,«outqifhonq-.i 
râble corn mpne de Bon n a 1 de rfy pas . 
faire d’autre façon,.: ' Détaché,1e ; plusj - 
fort de yps ĉhiens , Sc rnerçez-je auxÂ 
trouffes du diable , il l’aura, bientôt 
relancé. -, r ,i- .

Ainfi parla Je pourvoyeur si &  ée ne; 
fat plus qu’un; bruit confus fdans toute, 
faflemblée« , v  , ; i. .■>

0 9 f ; î■ sriss i.
; ■

G f f  A P I X R E X C I I I .

Les plus pauvres gagnant a çieftp çofnecliç*

uniques payians. ) v*3 u a mon Dieu ! 
c’eff comme il l’a dît'ï. toutes les circonf- ■ J  ̂ ’ *■■■-. h £=■ fr.' .--î -■ „ ; , '
tances s y accordent*...

(Autres.)
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(Autres.) Quels nigauds nous étions î
(Collard.) Eh bien ! n’avois je pas 

envie de pour Ai ivre le drôle !
(Quelques notables.) Si au moins 

nous n’avions pas mis en jeu la prairie 
de la commune.

(Quelques-uns des fubordonnés.) Ne 
nous a-t-il pas bien leurrés ?

( Les Riches. ) Voilà qui eft diaboli
que,

( Les Pauvres. ) Dieu en ibit béni !
( La Baronne. ) L ’article de la prairie 

eft un coup de maître.
(La femme du Pafteur.) Tout eft ici 

un vrai chef d’œuvre.
( L ’Ancien. ) Les pierres même de- 

vroient s’attendrir fur notre fort : ç’en 
eft fait de la foi. Elie , Elle ! le feu du 
ciel !

( Les enfants dans l’enceinte du cime-* 
tiere. ) H o, ha , hou , je te tiens, 
Houzon I

( Le Pafteur.) Je n’ai jamais rien via 
qui ait fait autant d’impreflîon fur 1& 
peuple.

( Le Maire.) Eft-ce un rêve, ou fuis je 
bien éveillé? Tout n’étoit qu’erreuf, 
&  il faut que je fois conduit fous la’ 
potence ! . . .  Malgré cela, je ne me fens 
point de courroux : aucuti défîr de ven-

Partie IL l
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•seancene me rourmente •, '& il faut que 
je fois conduit fous la potence !

Tel étoit, dans ce murmure général 9 
le langage de chacun, félon le fentiment 
qu’il éprouvoir, Après un court inter
valle , M. d’Arneville fe leva, fourit aux 
payfans, &  leur dit : Qu’en eft - il à 
cette heure du faint jour de jeûne , à 
J’occafioo de l’apparition effroyable du 
diable fur la montagne ? Croyez-moi, 
faire ce qui ejl bien , aimer Dieu, Ù 
n'avoir peur de perfonne , e’eft l’an
cienne , &  la feule vraie croyance : 8C 
toutes vos apparitions d’efprits, &  contes 
de revenais, ne font que des iottifes qui 
vous gâtent le jugement &. le cœur. Au 
refte , tout eft donc à préient décidé par 
rapport au partage de votre miférahle 
prairie, 8c avant qu’il foit peu vous re- 
connoîtrez quel- avantage il en revien
dra à vos enfants ÔC petits-enfants , 6C 
combien j’avois raifon de prendre cette 
affaire à cœur,. J’ai donné ordre qu’on 
vous portât de quoi boire dans la maifon 
de la communauté. Buvez à ma fanté 
$C à celle de tant de pauvres parmi 
vous j qui n’auront pas une plus grande! 
part à la prairie, mais pour qui elle fera 
un objet important, vu qu’ils ne poffe- 
4e nt rien d’ailleurs, Eft-il, après fout 4
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quelqu’un de vous qui puifle prévoir dan$' 
quel état fes enfants 8c petits-enfants fe? 
trouveront un jour ?

Là-defius M» d’Arneville congédia la 
commune, 8c appellant Rudeau , il lui 
dit de fe rendre dans un quart-d’heure 
au presbytère. Enfuite retournant trouver; 
les dames, ils prirent tous enfemble lé 
chemin de la maifon du pafteur. Celui-ci 
ne pouvoit affez louer la fagefle 8c l hu? 
manité avec laquelle iravoit agi envers 
fes chers paroifïiens. Je ne vous follici* 
terai plus, lui difoit i l , à l’indulgence' 
&  à la commifération envers qui queis 
ce fo it, puifque votre cœur paternel fe 
porte de lui-même à faire plus que toutes, 
mes prières 8c mes exhortations ne pour
raient l’y inciter.

------------------------------- - t- W& '

C H A P I T R E  X C IV .

Remerciement du Baron au Pafleun ■

A  c e t  éloge , M. d’Arneville ré
pondit : Epargnez-moi, je vous prie ,? 
mon cher pafteur, je vais tout Ample
ment mon droit- chemin ; jeune-encore 
j’efpere , avec l'aide de D ieu, m’inf- 
jruire davantage, Je reifens la plus fenj
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lîbîè joie devoir rendu un jugement qui 
a  votre approbation j mais ne croyez 
ipas que j’ignore que vous avez fait dans 
jouté cette affaire beaucoup plus que 
m oi, &  que votre prudence &  bonté de 
-cœur ont amené les-chofes au point que 

#,je n’ai eu qu‘à prononcer la fentence. —  
'Vous me faites beaucoup trop d'hon
neur, M. le barpn. — Non, mon am i, 
je ne disque ce qui eft exactement vrai, 
&  je -ferois injufte &  ingrat fi je ne le 
teconnoiiîbis. Vous vous êtes employé 
avec une grande circonfpeCtion &  beau
coup de follicitude à mettre au jour l’in- 
conféquence d’un jugement rendu trop 
à la légère, par feu mon aïeul, &  à en 
arrêtejr les funeftes effets. Il doit reiTen- ; 
tir de la joie dans le ciel, de ce que vous 
axez fait pour réparer l’injuitice à la
quelle fa religion furprife l’a entraîné ; 
¿c à poup sûr il m’imputéroit ài blâme fi 
je ne vous en marquois ma reçonnoii- 
iance. Acceptez, comme un témoignage 
de ce que je vous dois, la petite dîme 
que j’ai donnée à bail dans votre pa-, 
•rpiffe. En même temps il lui remit le 
document en forme, &. qui étoit conçu 
dansdes-itermes les plus obligeants. La- 
baronne, affife à fon côté, pré (ente 

mifliftre Je plus ¿eau bouquet qui jfcf:
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fût encore vu chez aucun de fes con^' ' e , \ , & ,
freres, en lui difant : Kecevez-lè, M. fe 
pafteur, en fouvenir d’un digne aïeul. 
Ce ne fut que le lendemain matin que 
l’épouiè du pafteur trouva un beau cel
lier de perles,. caché fous* le nœud du 
bouquet. Pour lu i, pénétré jufqu’aux. 
larmes , il pouvoit à peine parler. Point 
de remerciement,' lui- dit M. d’Arné- 
ville. A quoi' celui-ci, hqrs d’état d’en * 
dire davantage ,• répliqua : Vous avez- un 
cœur digne, d’un prince.— Eparnez- 
moi de la confufion, mon cher pafteur ! 
ibyez mon ami : donnons-nous la main 
en ligne dé notre mutuelle correfpon- 
dance à rendre mes vaiTaux, &  vos pa- 
roifliens, auifi heureux qu’il nous fera 
poftible. A l’avenir je veux vous voir 
plus fouvent, &  vous me promettez, 
ii’eft il pas vrai , de rendre vos vifites 
plus fréquentes? mon carroiTe eft à votre 
fervice t, difpofez-en fans façon-toutes 
les fois que vous voudrez venir chez 
moi.
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C H A P I T R E  XCV.I
Le Baron demande pardon à un pauvre 

homme de Vinjuftice que lui avoit faite 
fon aïeul.

I l s  en étoient-là , lorfqtie Rudeau fe 
préfente : le baron tendant la main à ce 
pauvre homme, lui dit : Rudeau ! mon 
grand pere t’a fait tort, &  t’a condamné 
à perdre ta cloferie. Ce fut un malheur 
pour toi &  pour lui : le bon feigneur 
avoit été trompé. Il faut que tu le lut 
pardonnes fans garder rancune. —  Ah 
Dieu! Monfeigneur, je favois bien que 
ce n’étoit pas fa faute.— Ne lui en as-tu 
pas voulu du mal ? — J’avoue que dans 
mon trifte état , fur-tout dans le 
commencement, il m’étoit bien doulou
reux de n’avoir plus mon clos : cepen
dant je me fuis toujours gardé, d’en vou
loir du mal à mon gracieux feigneur.
■— Cela eft-il bien vrai , Rudeau ? — > 
O u i, certe , Monfeigneur ! Dieu fait 
que je dis vrai, &  qu’il ne m’eut pas été 
poiltble d’en conferver quelqu’aigreur , 
fâchant, comme j’en étais convaincu , 
qu’il n’y avoit point de fa faute. Que
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pou voit-U faire en pareil cas, le maifrè" 
ayant trouvé de Taux témoins, qui onff 
prêté ferment à mon dommage ? Le bon 
vieux feigneur ! il u’a- jamais manqué 
depuis ce temps-là de me donner l’au
mône , par-tout ou il me rencontrait i 
&  toutes les bonnes fêtes il m’envoyorr 
de la viande, du vin 8t du pain... Que* 
Dieu rende, à ce digne feigneur, tout 
ce qu’il a fourni de fecours à ma pauvre 
famille , qui fans fes bienfaits périiToit» 
Rudeau avoit les larmes aux yeux en 
difant ces derniers mors, &  il ajouta : 
Bon Dieu ! fi, comme votre feigneurie , 
il eût daigné nous parler en particulier, 
que de chofes fâcheufes auroient pu être 
détournées ! mais les fangfues croient 
toujours à l’obféder, &  à lui faire de 
faux rapports. —  Il faut tout oublier, 
Rudeau 1 la cloferie eft de nouveau à 
toi : j’ai fait effacer du rôle le nom du 
maire , 8c je fouhaite de tout mon cœur 
que tu en jouiffes à ton entière fatisfac- 
tion. — Rudeau tremblant & bégayant:, 
Je n’ai pas la force de vous remercier, 
Monfeigneur ! —  Tu ne me dois point 
de remerciement, Rudeau ! ta cloferie 
t’appartient de droit inconteftable. Ici 
Rudeau joint les mains, pleme & fan- 
glotte , après quoi il dit : O ! là béné-

I 4
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diCtion de ma mere, de ma bonne mere,' 
eft iur moi ! Ses fanglots l'interrompent 
& il continue. Elle eft morte vendredi) 
Monfeigneur, Sa elle me dit avant de 
mourir : Tu profpéreras, Rudeau i penie 
à moi, mon cher enfant ! . . . .  Oh ! que 
je la regrette , Monfeigneur, cette ten
dre &  bien aimée mere ! M. d'Arneville 
&  le pajleur ne pouvoient retenir leurs 
larmes -, U premier lui dit : Bon &  
honnête Rudeau ! la bénédiction dé 
Dieu eft vifiblement fur to i, en récom- 
penfe de ta piété. —  Ah ! je la dois uni
quement à la bénédiction de ma mere, 
de la plus tendre, la plus pieufe , la plus 
patiente des meres j ù  en difant ces mots, 
il fe remit à pleurer. M. d'Arneville dit 
alors au pafleur : Combien cet homme 
me fait pitié , d’avoir été ii long-temps 
privé d’un bien qui lui appartenoit! Mes 
peines font finies, Monfeigneur , reprit 
Rudeau : Sa les fouffrances Sa la mifere 
font un effet de la bénédiction de Dieu, 
quand on les a heureufement furmon- 
tées. Mais je ne puis affez vous rendre 
grâces de tout ce que je vous dois, 
d’abord pour le travail que vous m’avez 
procuré au bâtiment de l’églife , &  qui 
a été une fi grande confolation pour ma 
mere dans fes derniers moments j en-
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fuite pour la cloferie ; je ne fais ce qu» 
je puis à ce fujet vous exprimer, ou 
vous témoigner j Monfeigneur! Hélas! fi 
donc elle exiftoit encore, ii elle avoit 
allez vécu pour voir ce qui m’arrive 1 
■— Homme incomparable! elle fe ré
jouira dans le ciel de ta profpérité. Ton 
affli&ion &  ta pieufe tendrefle m’ont 
tellement affeéké, que j’en oubliois pref- 
que de te dire, que le maire doit te dé
dommager des frais, &  te bonifier l’üfu- 
fruit de ton clos. ( Le Pàileur. ) Per- 
mettez^moi à ce fujet, Monfieur, de 
dire un mot à R'udeau.... Le maire eil 
dans une iîtuation allez étroite.... Il te 
doit, fans contredit, des dommages Si- 
intérêts ; mais je fais que tu as allez de 
companion pour ne pas compter avec 
lui à la rigueur, Si vouloir fur fes vieux 
jours le réduire à la mendicité; Dans le 

• malheur qui l’afflige, je lui ai promis 
dé folliciter autant qu’il me feroit poR- 
lîble , pour qu’on lui fît grace , & je 
dois m’en acquitter,envers toi , RadeauL 
Aies pitié dé. lui dans fon malheureux * 
état.

V 6 ‘
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C H A P I T R E  X C V I .

'Noble ù  charitable difpofition d'un pauvre 
homme envers fon-ennemi,

(Rudeau.) 1  L ne doit point être ques
tion, M. le pafteur, de dommages ÔC 
intérêts, Sr fi le maire devient pauvre , 

Toit dit fans vanité , je ferai certaine- 
-ment mon devoir à fon égard. Tenez , 
mon révérend , le clos rapporte plus 
qu’il n’en faut pour la nourriture de 
trois vaches, &  fi je puis en entretenir 
deux, j’en ai affez, Dieu le fait, &  plus 
que je n’aurois ofé le fouharter : je laiiïe- 
rai donc de bon coeur au maire , fa vie 

' durant, autant de foin qu’une vache 
peut en confommer tous les ans.

( Le Pafteur. ) C’eft agir bien bonne* 
tement &  chrétiennement. Le bon Dieu 
te le rendra , Rudeau, en faifant pros
pérer ce que tu te réferves. ( Le Baron.) 
‘"Voilà qui eft admirable , M. le pafteur ; 
mais gardons-nous bien de prendre cet 
honnête homme au mot; il eft dans un 
premier tranfport de joie. Je loue ta ré- 
folution , mon ami ; il eft bon cepen
dant que tu y réflécbifies deux ou trois

( ZOi )
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jours, après-quoi il fera toujours temps' 
de promettre ce dont tu pourras être* 
alluré n’avoir point de regret.-

( Rudcau. ) Je fuis un pauvre hom- 
mes, Monfeigneur, mais je ne le fuis 
pas au point de regretter jamais une 
chofe que j’aurois promife, en tout bien 
&  tout honneur.

( Le Pafteur. ) Crois-en moniteur le
baron , Rudeau ! C’eft déjà affez que tir 
veuilles renoncer aux dommages 8t in
térêts. Mais s’il arrivoit que le maire fe 
trouvât dans la néceiîîté, 8î qu’après 
t’être bien confulté , tu vouluffes faire 
pour lui ce que tu dis, il dépendra tou
jours de toi de t’y engager.

(Rudeau.) Oui certainement, je tien
drai parole, Moniteur, iî le maire fe 
trouve dans le befoin.

(L e Baron.) A préfent, Rudeau , je 
voudrois bien te voir aujourd’hui gai 8c 
de bonne humeur. Pééférerois - tu de 
faire collation avec nous, ou aimerois-tu 
mieux retourner auprès, de tes enfants ? 
J’ai pourvu à ce que tu y trouves un 
bon fouper.

( Rudeau. ) Vous êtes trop généreux, 
Monieigneur ; mais il me faut aller re
trouver mes enfants $ je n’ai perfonne 
auprès d’eux. Hélas 1 ma femme eft e®

l è
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terre , Sf. tout nouvellement ma mere y  
eft tout à côté d’elle ?

( Le Baron. ) Eh bien ! donc, à la 
garde de Dieu , recourne auprès de tes 
enfants... En defcendant, tu trouveras 9 
dans l’étable de la maifon curiale, une 
vache dont je te fais préfent, afin que 
tu n’aies pas à te plaindre du tort que 
t’a fait mon grand-pere, &  que tu puif- 
fes au contraire bénir la mémoire, 8t 
te réjouir aujourd’hui avec tes enfants... 
J’ai auflï donné ordre qu’on te mene 
une grande voiture de foin , de chez le 
maire, car elle te revient de droit, &  
lu la trouveras a&uellement devant ta 
porte. Si ton écurie ou ta maifon ont 
befoin de réparation, tu pourras couper 
dans ma forêt le bois nécefTaire.

*■



C H A P I T R E  X C V I I .

Sa reconnoijjance envers fo ij généreux
Seigneur.

T>
J A .udeau ne favoit, tant il étoit pé
nétré , ce qu’il devoit dire. Son embar
ras , qui ne lui permettoit pas de trou
ver des expreiïïons , fatisfit plus M. 
d’Arneville qu’aucun remerciement n’au- 
roit pu le faire. Cet honnête homme 
enfin bégaya quelques mots de recon- 
noiflance. Le baron l’interrompit, 8>£ 
lui dit en iouriant : Je comprends , 
Rudeau , que tu me remercies ; &  lui 
tendant de nouveau la main , il ajoute. 
Va* mon enfant , conduit ta vache à la 
maifon , &  tiens- toi pour bien aiïuré , 
que fi je puis répandre quelque dou
ceur fur tes jours &  ceux de tes enfants* 
je m’en ferai en tout temps un fenfi- 
ble plaifir. Rudeau prend congé de 
M. d’Arneville , 86 emmene fa vache 
chez lui.

( *<>5 )
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C H A P I T R E  XCVIII.

Seene atttndrijfante.

L e  pafteur , les dames &  les jeunes 
demoifelles avoient les larmes aux 
yeux , &  l’émotion que leur caufoit 
cette icene leur fit garder quelque temps 
le iilence , après le départ de Rudeau.- 
La baronne fut la première à dire à fon 
époux : Quelle foirée comparable à- 
celle-ci ! La terre dont Dieu a fait notre- 
habitation , &  toute la nature , nous
offrent par tout la joie &C le plaifîr.......
Mais le ravinement que caufe quelque 
a£fe d’humanité, l’emporte fur tout ce 
que la terre préfente de plus beau à nos 
yeux.— Oui, en vérité , ma chere amie y 
répondit M. d’Arneville , c’eft trn ipec- 
tacle qui efface tous les autres.

Le pafteur à fon tour lui dit : Mes 
larmes d’attendriiTement , Moniteur y 
me tiendront lieu auprès de vous de la 
reconnoilfance que je voudrais vous 
témoigner pour toutes les admirables 
chofes dont vous venez de nous rendre 
témoins. De ma vie je n’ai été frappé 
de la vraie nobleffe du cœur de l’hom-

( zo6 )
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me , dans toute fa pureté &  fon éléva
tion , autant -que dans la conduite de
Rudeau..... Mais avouons , Moniteur,
qu’il faut la chercher , cette pure Sc 
noble grandeur du cœur humain , chez 
les pauvres délaiffés Ôï, qui fouffrent fans 
fecours.

La femme du pafteur de fon côté 
prefloit contre fon fein , l’un après l’au
tre fe s enfants, dont les yeux étoient 
mouillés de larmes ; elle ie taiioit, ÔC 
fixant fes regards fur fes enfants , elle 
pleuroit avec eux. Au bout de quelques 
moments , ils lui dirent : N’irons-nous 
pas encore aujourd’hui voir les pauvres 
petits Rudeau ? faites-y donc porter 
notre fouper. Là deifus voulant favoir ce 
qu’en penfoit madame d’Arneville. Si 
vous l’avez pour agréable , nous nous y 
rendrons avec nos enfants? Très-volon
tiers , répondit la baronne ; &  les deux 
Meilleurs dirent qu’ils les y accompa- 
gneroient.

M. d’Arneville avoir fait mettre dans; 
fon carrofle (*) une longe de veau rôtie 
qu’il deftinoit à la pauvre famille , à quoi

( * )  Pardonnez l’incongruité, mefdemoifeiies 
les bourgeoifes, qui croiriez être infedées de la 
mauvaile odeur.
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Ce joignoît un bon , ample &  épaiŝ  
potage que la femme du pafteur étoit 
fur le point d’y envoyer : elle y ajouta 
encore fon fouper &  celui des enfants, 
&  Martin porta le tout.dans la cabane 
da pauvre homme. Tout le petit peu
ple du village , jeunes &  vieux , hom
mes 8t femmes , &  tous les enfants de 
lecole , étoient devant la pofte de Ru- 
deau , à contempler la voiture de foia 
&  la belle vache.

Un moment après que Martin fut 
parti , fuivirent M. 8t Madame d’Arne* 
ville , la femme du pafteur &  tous 
leurs enfants , qui entrant dans la 
chambre trouvèrent..... les quatre mu
railles , 8t rien que des enfants à demi- 
nuds, de malheureufes petites créatures 
qui fembloient prêtes à périr de faim 8c 
de mifere.

Le baron fentit de nouveau fon cœur 
s’agiter , à la penfée de tous les maux 
que peut occafioner la foiblefte 8t l’im
prudence d’un juge. Il n’y eut pas une 
feule perfonne de la compagnie qui pût 
voir , fans la plus vive émotion , une 
pareille indigence. En y fixant l’atten
tion des deux dîmes,  M. d’Ârneville 
leur dit : Croiriez-vous bien que ce 
brave Rudeau veut aflurer au maire ?
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qui Ta plongé depuis dix ans dans cet 
état déplorable , qui vous navre , le 
tiers du foin qu’il recueillera de fon 
clos , aufll long- temps qu’il vivra ? C’eft 

•ce qu’il ne faut pas fouffrir, s’écria la 
baronne , dans le premier mouvement*, 
de la compalfion que lui infpiroit la 
mifere dont elle étoit témoin. Non, il 
ne doit pas être permis à cet homme t 
chargé de tous ces enfants , de retran
cher un liard de ce qu’il poflede pour le 
donner à ce méchat vaurien. —  Pré
tendez-vous donc , ma chere , donner 
des entraves à une vertu > à une gran
deur dame que Dieu a conduites par les 
foufFrances ôt la pauvreté , à ce point 
d’élévation , à une magnanimité qui 
touche fenfîblement votre cœur, juf- 
qu’à faire couler vos larmes?— Oh 1 
pour cela non  ̂ je fuis bien éloignée 
de le prétendre. Qu’il donne tout ce 
qu’il a , s’il en eft capable. Un tel 
homme ne fera jamais abandonné de 
Dieu. ,

Ce petit dialogue fini, M. d’Arne- 
ville dit à Rudeau : Donne donc à man
der à tes enfants. Alors Jeannot , fai
sant ligne à fon pere : Mon pere, j’ofe- 
rai pourtant bien porter quelque chofe 
à Gertrude? Oui ,  répond - il ; mais
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attsnds un peu. Le baron qui avoit en
tendu le nom de Gertrude , demanda 
à Rudqptu : que dit ton fils de Gertrude ? 
Là-deflus il lui fait le récit des pommes 
de terres dérobées..... des dernieres 

"heures de fa m ere,... de la bonté de 
Léonard 8c de Gertrude , &  finit par 
dire , que les bas 8c les fouliers qu’if 
avoit aux pieds nétoient pas à lui , 8c 
qu’il leur en avoit obligation. Monfei- 
gneur ! ajoura-t-il , ce jour eft pour 
moi un jour de bénédiétion  ̂ mais je ne 
pourrois manger avec contentement une 
feule bouchée , s’il ne m’étoit pas per
mis d’inviter de fï dignes gens.

Il fèroit trop long de rapporter l’éloge 
qu’en fit M. d’Arnevilte : à quel point 
les dames exaltèrent les a<Ses iècnets de 
bienveillance de la femme d’un pauvre 
maçon y 8c les derniers moments de la: 
mere de Rudeau, dont la fin aufïi noble 
qu’édifiante les touchoit jufqu’aux lar
mes. J’aurois de la peine à repréfenter: 
Jeannot qui, le cœur palpitant de joie f 
court inviter Léonard 8c Gertrude ; 8c 
ceux-ci , avec leurs enfants , arrivant 
enfin tout confus 8c les yeuxbaifles, ne 
s’étant pas cru iuffifamment autorifés à 
fe rendre à Tinvitation du petit Rudeau ;. 
mais obéiffant à M. d'Arneville qui leur
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avoit immédiatement envoyé un domef- 
tique. Combien d'autres tableaux tou
chants à tracer , du petit Charles fit 
d’Emilie , qui demandent avec inftance 
au papa & à la maman, Fun pour Jean- 
n o t, 8i l’autre pour Catin & Marthe ,  
les bas & les hardes qu’ils ne portent 
plus \ ou qui leur donnent à diverfes 
reprifes ce qu’ils ont de meilleur fur leur 
aflüette , pour les régaler \ en quoi ils 
font fécondés par les deux meres , qui 
font à ces enfants toutes fortes de caref- 
fes. Mais fur-tout ce que je n’ofe entre
prendre , c’eft d’exprimer la joie de 
ces pauvres enfants à l’arrivée de Ger
trude : comment ils courent tous au de
vant d’elle ) cherchent à s’emparer de 
fes mains , lui fourient , & la tien
nent ferrée le plus près qu’ils peu
vent.

Le baron 8c fon époufe aflîfterent 
auilî long temps qu’il leur fût poffible à 
cette feene du plus touchant ipeêtacle y 
8c qui leur préfentoit le tableau ravif- 
fant de l’indigence iouiagée 8c mife en
tièrement à l’abri du befoin. Enfin ils 
firent leurs adieux , moins en paroles 
qu’à l’aide du langage muet de leurs 
yeux mouillés de larmes. En partant ,, 
M. d’Arneville dit à ion cocher t mene-
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nous lentement, jufqu’à ce que nous5 
foyons hors du village. La femme du; 
pafteur ne demeura après eux que le 
temps nécelîaire pour recueillir les ren
tes du louper , qu’elle donna en garde 
aux enfants. Pour Léonard St Gertru
de , ils s’arrêtèrent encore, chez Rudeau 
jufqu’à huit heures ; 8t leur cœur s’y 
livra à toute la joie dont il étoit.plein.

g »  — .........  ~

C H A P I T R E  X C I X .

Pcrfpecïive agréable,

IDtn depuis ces derniers huit jours 
on-dit dans tout lé village que-Gertrude 
veut marier Rudeau avec-fa bonne amie, 
JaWceur du jeune Michault , à laquelle 
elle en a parlé. Et comme M. d’Arné- 
ville a fait entendre au frere qu’il verroit 
ce mariage avec plaifîr , on ne doute 
plus qne Michault S t fa fœtir n̂ y con
sentent , d’autant plus que la cjoferie 
dont Rudeau eft en poiTeffion vaut., à 
la taxer au plus bas-prixfes deux-bo-ns 
mille écus. Quant au maçon; Léonard 
le bâtiment lui réuflit au. mieux , & il 
gagne de plus en plus les bonnes.grâces 
du baron. ;
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C H A P I T R E  C.
Le Pourvoyeur eji récompenfé.

L ...

E marchand de volailles eut aulfi fa 
part de la bonne fortune. Madame d’Ar- 
ïieville l’appercevant fur la route , dit à 
Ion mari : Il revient encore quelque 
chofe à cet honnête homme ; c’eft lui 
au fond qui en voyageant de nuit a 
amené le dénouement. Le baron lui 
cria de la portière : Mathurin ! ma 
femme ne veut pas que tu aies travaillé 
en diable , fans quelque rétribution *, &  
il lui donna deux écus de fix francs. Le 
pourvoyeur fit une profonde révérence, 
&  dit : Monfeigneur , je voudrais 
n’avoir à faire tous les jours de ma vie 
qu’un pareil ouvrage du diable. Je te 
crois , répliqua le baron , moyennant 

• que tu fois alluré que les chiens relient 
toujours à la chaîne. —  Oh ! pour cela 
o ui , Monfeigneur 1 Cela dit, le carroffe 
recommence à rouler ; Picard mene 
grand train fes chevaux alefans , ÔC 
l’on fe trouve en un moment à la porte 
du Château.


