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Bien étrange fut la destinée de Scârrou. L'histoire de sa vie 
est un véritable roman, à la fois burles'que et tragique. 

Paul Scarron naquit en 1610 à Paris, où son père était çon 
seille1; au Parlement. JI eut le malheur de perdre sa mère. très 
jeune ; son père se remaria et l'enfant fut désormais confié aux 
soins d ' une marâtre a va re et querelleuse. Elle ne tarda pas 
d'ailleurs à se débarrasser de lui et l 'envoya chez un parent, à 
Charleville. Il revint à Paris, à quinze ans, pour terminer &es 
études et , à dix-neuf ans, on (< l'enso utana ,J, selon sa propre 
expression, sans se demander s'il avait ou non Ja vocation ecclé
siastique. Cependant il ne· prononça point de ·vœux. Il faut 
avouer que le jeune abbé ne me11 a pas une vie fort ~difiante, 
il se jeta dans les plaisirs avec toute la fougue de son âge, se lia 
avec Paul de Gondi et fréquenta le salon de Marion Delorme. 
II était, dit-on, en ce temps-là, joli et bien fait, s.pirituel, frivole 
et galant, poète aimable et un peu précieux. 

En 16;:!3, il est appelé au· Mans comme « domestique » de 
l'évèque Charles Il de Beaumauoir. En 1635, il va à Rome avec 
son protecteur et y fait 1111 séjour de quelques mois, puis il 
retourne au Màus où il . obtient de son évêque un c-aaonicat 
qu'il sollicitait depuis longtemps. Cc chanoine de vîngt-•six ans, 
très mond ain, ne laissa guère de traces de son passage au cha
pitre de Saint.:..Julien, ma is, en revanche, il fut bientôt célèbre 
dans toute la proYince pour son _élégan t libertinage; il aimait 
les divertissements et 1a bonne chère, enluminait et jouait du 
luth avec art, ne dédaignait pas de figurer dans Je~ mascarades 
et passait mèn.ie pour être le meilleur balarlin du Mans. 

Cette vie de plaisirs devait être de courte durée. En 1638, 
une maladie étrange e t terrible.s'abattit sur le pauvre Scarron: 
iI fut atteint d'un rhumatisme articul aire qui d~forma, turdil, 
disloqua tous ses membres. 

Au début, cèpendant, la maladie lui laissa quelque répit, il 
eut des a lternatives d 'amélioration et de rechute. E n 1640, il 
revint à Paris et son état brusquement s'aggrava par la faute 
d ' un m édecin ignoran t. Ce1ui-ci lui prescrivü un remède 
mervci11 eux qui devaitJui rendre en deux jours une parfaite 
santé et qui, au contraire, dit un biographe (c lui brûJ a les nerfs ; 
il sentit une si terrible contraction que jamais homme n'a été 
plus estropié ni plus contrefait que lui , . 

Désormais, l'infortuné Scarron fut cloué sur sa chaise et sa 
vie ne fut. plus q·-J'un Long martyre : fi èvre, toux, goutte, rhu
matism es, fluxions ... tous les maux qui peuvent atteindre l'hu
manité vinrent l'assaillir à la fois. Cependant, au miHeu des 
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pires tortures, il garda toujours tin joyeux courage et un e inal
térable bonne humeur. Par une sorte de compensatioo, lâ
nature, pour le préserver dü dêscspoi-r, lui laissa au cœur un 
fonds ,inépuisable de gaîté. Il nargua la souffrance. Il,_avait un 
corps grotesque : il se fit une âme de boufl'on. Il se moqua de 
tout et de tous-et surtout de lui-même. Par une sorte de coquet
terie, pour prévenir les . sarcasmes, il fut le premier à railler sa 
terril>le infirmité ; il traça lui-même son portr:).it: ":Mes jambes 
et mes cuisses, écrit-il , ont fait premièrement un angle obtus, 
puis un angle égal et enfin .un aigu. Mes cubses et mon corps 
en font. un autre et ma tête se penchant su r mon estomac, je ne 
ressemble pas rnal à un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien 

~q~e les jambes et Ies doigts aussi bien que les bras. Bref, je suis 
un raccourci de la misère humaine. » 

Il écrivit pour se distraire : comédies, roman, nou ve.lles ... La 
p1us exubérante bouffonnerie est la marque de· tous ces. ouvra• 
ges, et le genre burlesque, inauguré par Scarron, deviendra 
pendant (Juelqu~s années, Ûn genre national , influera sur toute 
la IiÜérature et marquera profondément la J~11gue française de , 
son empreinte. 

Scarron était très sociable ; il ::iimait à recevoir, i1 avait tab]e 
ouverte, il se plaisait à s'entourer de joyeùx convives sµirituels 
et sans façons. 11 était le rieur de son quarue:r et volontiers on 
le visitait. Pour la première fois, on vit amuer chez nn simple 
poète des marquis et des ducs, des dames de c_rtrnlité} des µctit s· 
maîtres, des magistrats,. des artistes, des comédiens et comé
diennes en renom. Le tout-Paris d'a]ots se donna rendez-vous 
(lans Je célèbre salon de damas jau ne de Ja rue ~e la Tixeran
det,:ie, autour de la fameustt chaise grise. du pauvre paralytique. 

Le train de vie que nécessitaient ces réception~ continuelles 
coûtait fort cher et, souvent, Sca rron fut tourmenté par des 
embarras d'argent. 11 a,vait surnommé son hôte], l'hôtel de 
l' Impécuniosité 

Depuis Ja mort <le son père il était engagé dans bu intermi
nable procès avec sa belle.-n1ère, (( ]a plus plaidoyante personne 
du monde "-• Pour toutes ressources, il av~it son " marquisat de 
Quinet li, ainsi qu'il le. disait p]aisamment (Quinet était Sûll 

éditeur) , son canonicat, ses dédicaces et des 1Jensions qu ' il 
demandait un peu partout sans honte. Il a lla jusqu'à obtenir 
une entrevue d'Anne d'Autriche et sollicita d'elle te · t itre de 
,, malade de la reine ", ains.i qu'une pem;iun et un logement au 
Louvre, l'assurant qu'elle aurait, grâce à tant de bontés, la 
gloire d'avoir fohdé un hôpital, car le pauvre Scarron, avec 
tous ses maux, pouvait bien passer pour un hôpita] à lui tout 
seul. 

En 1650, l'aventure ta plus délicieuse. me.nt romanesque vint 
égayer- cette vie de sou Hrances. Toul près de l' hôtel de Scarron 
habitait chez nne parente, Mme de Neu illant, une jeune fllle 
de seize ans, 11auvre et jolie, héritière d'un grand num : F ran-
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çoise d'Aubigné, pe tite-fille de l'au teur des 1:ragiqflcs. Ell<t 
arrivait d'Amérique et on l'appela it Ja « jeüne Indienne i,. 

Scarron, qui projetai t à cette époque d ' aller chercher la gué
ri»on dans le Nouveau-Monde, désira voir la j eune fiJle et s'en 
treten ir avec elle. On la lui amena. Elle arriva, vêtue d'un e 
rube t rop courte, et se mit à pleurer d'etre en visite en si pauvre 
costu me. Mais sa -beauté et sa ré:se'rve enchanlèrellt Scarron ; 
i1 l'aima et songea à l' épouser. La jeune fille accepta, soucieuse 
de n'être plus à la charge de sa parente, pressée, a -t-on dit., de 
~ choisir entre Scarron et le couvent li , et, bien certainement 
aussi, poussée par une étrange tendresse où entrait beaucoup 
de dé_vouement et de pi tié. 

E li e ne fut µas seulement pour le pauvre paralytique une 
douce, line e.t patiente garde-malade, elle fut aussi pour 1'écri
vai11 une auditrice et une conseillère. Son goût délicat épura ce 
qu'il y avait de trop t rivial da ns l' œ uvrc de Scarron ; elle· 
même, en sa sociét é, s' instruisit, affina son intelligence naturel
lement ouverte et se prépara à la brillante destinée qui lui était 
réservée. 

Scarron mourut en octobre 1660. Il v it approcher avec 
angoisse cette mort qui devait le délivr_er de ses longues tortures 
Cependant, fidèle jusqu'à l'agonie, à son rô]e de bouffon, il 
nargua le r â le qui l' étouffait et cont re lequel il se -promettait 
,c de faire une belle satire ». On grava sur sa tombe ]'épitaphe 
qu ' il s'était compo5ée lui-même, ces quelques vers d'une p lain te 
bien profonde, dont la tristesse est voilée par une m élancolie 
~ouriante : 

Celui qui _cy maintenant dort 
Fil plus de pilie que d'envie 
El souffrit mille /o is la mort 
Avant que de perdre la vie. 
Passant, ne fai s ici de bruit, 
Garde bien que lu ne l'éveilles, 
Car voici la premfrre nu i/ 
Que le pauvre Scarron sommeille. 

Il. - Sr-:s ŒUVRES 

T outes les œ u vres de Scarron portent l' empreinte de son 
isénie!bui-lesquc. 

Il a composé des comédies : Don. Jodelel ou lè 111.aflre valet 
(1645) , Don Japhet d' Arménie (1653); cette derniè re, imitée de 
l'Espagne eut un succès retentissaut. JI a écrit aussi des pa ro
dies : Le Virgile travesti, pastiche burlesque de l'Énéide ; des 
Nouvelles, tirées de Ia littérature espagnole, et dont quelques
unes ont inspiré Molière. En fin, _il a laissé un roman assez court, 
inach evé d 'ailleurs et qui es t un chef-<l 'œuvre d'observation 
exacte et de franche gaîté, écrit dan s un style alerte et pitto
resque: Le Roman camique (1651). 



NOTIŒ SUR LE ROMAN COMIQUE 
(1651) 

A l'époque où écrit Scarron, la mode est au genre héroïque, 
aux interminables romans de M11 e de Scudéry, de la Calprenède, 
de Comberville ... , romans aux .intrigues compJiquées, aux 
allures solennelles, aux sentiments précieux à l'excès. 

Vers le milieu du xvu e siècle, tout un courant de réaction &c 
dessine contre ce genre froid et faux . On est las de l'héroïsme 
et de ]'amour factices, du langage prétentieux, de la gala uleric 
ridiculenrent prude et raffinée. Le vieil esprit français se réveille . 
On retourne - au risque même de tomber d:rns la trivialité -
vers plus de vérité et de natui'el. Sorel parodie I' Astrée dans Le 
Berger exlrar,agant et l'ait la peinture de la vie des petites geus 
dans son -roman de Francion. Furetière écrit le Roman bour
geois, Scarron, enfin compose Le. Roman. comique, où il raconte 
« les aventures véritables et très peu héroïques • d'une troupe 
de comédiens nomades et de bourgeois ridicules de la ville du 
Mans. 

Scarron écrit sans plan arrêté et avoue naïvement à la fin 
d'un chapitre qu'il va songer à ce qu'il dira au châpitre suiva nt. 
Sans autre but que tle dépeindre la vie réelle, au hàsard de la 
plumr, il narre les triLulations arrivées à ses personnages : son 
livre est un recueiJ de faits divers : mésaventures grotesques, 
représentations théâtrales, ·farces bouffonnes, batailles à coups 
de poing, sérénades, duels, enlèvements, etc ... 

Ces comédiens nomades arrivent un soir.da ns la ville du Mans. 
Us ne sont que trois, car leur troupe a été disper.sée. Ils ont dCt 
fuir de Tour&, « un pied chaussé et l 'autre nu », leur porlier 
ayant tué un des fusiliiers de l'intendant de la province. Mais 
quand ils sont réunis, ils sont bien seµt ou huit et leur troupe 
est, paraît-il, au:,si complète que celle du prince d'Orange el 
de Son Altesse d 'Epernon. Elle compte des comédiens: Destin, 
l'Ülive, La Rancune; des comédiennes : La Caverne, Angé
lique et M11 e de )'Etoile; des vaJets qui aspirent à devenir un 
jour comédiens en chef; et enfin un poète : Roquebrune. 

Scarron nous présente aussi tolJ.te une galerie de prvvinciaux. 
ll a passé huit ans au Mans, il a-souffert. de l' humeur« chiche », 
va11iteusc et processive des Manceaux d'alors, et il s~ _ venge. 
Avec une verve ma licieuse et impitoyable~ il raille leur fatuit é, 
lc.ur manque d' élégance, leur badauderie, leur orgueil. 

La troupe des comédiens est reçue avec enthousiasme par les 
Manceaux, avides <le i·eprésentat ioHs. Let> grands seigneurs du 
µoys les accueillent avec joie et les fêtent. 

Nul n'a, mieux que Sctirron, décrit les grandeurs et les mi
sères de ces troupes nomades qui semblent -bien humbles, mais 
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qui ont e.u cependant l'honneur de former 110.s plus grands 
comédiens : Floridor, ChampmC'slé, Baron et surtout Molière. 
11 s'est attaché à peindre cette vie errante, qui a bien ses 
charmes sans doute, mais aussi ses déboires; ses fatigues et ses 
dangers. La gloire d'être appel~ roi, reine ou jeune beauté et 
d'être vêtu de brocart et de velours compense peu la pauvreté 
des comédiens ambulants, la malpropreté inhérentP à leur 
genre de vie, le mépris qui s'attache à leur condition, les longues 
randonnées sur les routes peu sûres et la con~rainte qu'Hs 
doivent s' imposer pour pouvoir pleurer ou rirè (( qualld ils ont 
envie de faire tout autre chose ,i. 

Scarron a décrit aussi, avec un pittoresque riche en couleurs, 
f'ette vie d'hôtellerie avec ses luttes épiques et grotesques', où 
les grands coups d'épée sont remplacés par des (( nombres 
effroyables }) ct-e coups de poing, de coups dè pied et de soutîletr 
.iVIaint.e scène, dans sa trivialité boulfonne, fait songer aux 
tableaux: de 'l'éniers. 

Les personnages du Roman comique, à-l'encontre-de· ceux de~ 
romans héroïques, Ue sont pas (( fatigants à force d'être honnê
tes gens )). lis sont pris sur le vif, parnll l'humanité moyenne et 
sont presque tous ridicules. 

Lu plupart des caractères sont supérieuremeµt tracés : 
Voici d'alford, parmi les comédiens, celui qui joue le.s pre-

1niers rôles: Destin. Il est l'orateur de la troripe. il est de famine 
modeste mais a été fort bien élevé et il est très instruit. Des mal
heurs l'ont forcé à jouer la comédie. Il est honnête homme, dans 
tout le sens que le xvrrp siècle donnait à ce rnot et il (( sait bien 
son monde i). S'il est pau vre d'habits, il est (( riche de taille et 
de mine )) et il a un:( cœur valeureux ». Il a (< l' âme d'une 
personne de qualité qui l'aurait fort beHe >), il est brave et n'hé
site pas à mettre l'Ppée à la niain pour défendre ses compagnons. 
Il ne dédaigne pas d'ailleurs, l'occasion se présentant, de se 
dérider un peu. Il est bon et ·serviahle pour tous et très doux; 
il pleure et rougit comme une jeune fiHe. Une âme si tendre doit 
nécessairement aimer : en effet, il est profondément épris de 
l\P 1e de l'Étoile et quoiqu'ils se rlisent frère et sœur, il est aisé 
de deviner qu'ils sont i( plus grand~ amis que proches parents >). 

La mère de la jeune fille l'a confiée en mourant à Destin et 
Destin Ja protège vaiHamment et (/ vit avec elle dans le plus 
grand respect êlu monde ». 

M 11 e de l'Étoile d'ailleurs, est digne de Destin (( eHe a plutôt 
la mine d'une fille de condition que d'une c0médienne de cam
pagne », elle est belle et pleine <le réserve, excellente . comé
dienne et on la dit " .fort sage » ; elle est très bonne et sait être 
une compagne dévouée. · · · 

La Caverne, e11e, est fille, femme et sœur de comédiens ; fllle 
destine sa fille Angélique à la mème profession . Toutes deux 
sont franches, bonnes et très vertueuses. La Caverne joue les 
mères et lts reines et Angélique les ingénues. Cette dernière est 
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moqueuse, spirituelle et enjouée, fort libre de manières, .clJe 
se déhanassc des provinciaux trop entreprenants à grands 
coups de pied, de dent et même de busc. 

Léandre, valet de Destin et apprenti comédic11, es t une · gra
cieuse fi gure que Scarron a que]que peu laissé dans l'ombre. Ce 
jeune écerve]é, fils de nol>le 1'amille, était écolier a u collège de 
La Flèche quand ]a t roupe vint représenter dans cette ville . 

. li vit Angélique et !',lima à un point tel que laissant Jà le col
lège, ]es livres et les_ 1~ res Jésuites, . îl s'engagea comme valet 
dans la troupe comique, sous un déguisement. 

La caractère le plus SHisissant. de vérité ~t de relief est celui 
de La R an cune, vieux comédien déchu et aigri.Il est «_ un de ces 
mis~nth ropes qui haïssent tout Je monde et n e s'a iment pas 
eux-mêmes, nullement homme d ' honneur, malicieux comme un 
vieux singe et envieux comme. un chieri. ,). Il es t querelleur et 
méchant / 'rnenteur et voleur, (( homme :=- · s'éborgner pour faire 
perdre u n œil à un aut re ~- On ne l'a jamais vu ri re. JJ est spi• 
rituel d ' ailleun:i et d ' imagination fertile. ·ses co111µH gnons Je 
craignent et i1 les domine par son imperturba ble sang:-froid. 

Bien originale aussi est la tiguI"e de R oquebrune, Je « n1âche
laurier », avec ses perpétuelles vanteries de Gascon et ses ridi
cules prét entions de poète. 

Les provinciaux son t d épeints avec une verve amusante. Le 
plus grotesque de tous est Ragotin, dont les désopilantes mésa
ventures remplissent la moitié du livre. Hagotin, a voca t. de son 
métier, es t , son nom l ' indique assez, de fort petite t 3. ille et ma l 
bâti. Il est, de plus,_boufll d'orgueil, vaniteux et galant, ardent 
et ,rageur. -C'est le bontlon du livre. La destinée semble ::;'achar
ner contre lui et il lui advient les plus ridicules « disgrâces o 

dont quelques-unes même sont cruelles . 
A citer aussi : La R a ppiniè_rc, lieutenant du prévô t du Ma ns 

que Scarron nous présente d'abord ...: omme·le rieur de fa v ille et 
qui, par Ja sqite, n'apparaît -gu ère que comme un parfait 
n1échant homme, débauché, fripon et voleur, jouant des tours 
pendables et riant peu . · 

On pourrait signa ler encore le vieux curé de Domfront à qui 
il arriv~ une plaisante mésaventure, le grand La Bagu.enau
dière, M. de la Garrou1Tière, gentilhomme parisîanisant, ... et 
bien d'a utres encore : h ôteliers et h ôteli ères cuµid cs, médecins 
qui fon t songer à ceux de Molière, petite provinciale arriérée, 
grand seigneur un peu fat ... C'est t oute i l'hü,t oire i11tirn e du 
xvue si~cle », a t-on-dit, que Scarro11 éta]e sous nos yeux et, ù 
ce point de vue,_son roman a une précieuse valeur documen
taire. 

Ce livre serait très court si Scarron n'y avait ajouté quatre 
nouvelles imitées de l' espagnol, qu 'il fait raconter par tel ou 
tel de ses personnages._ Ces nou velles sont d'une lecture, certm,, 
forl agréable mais elles a rrivent sa11s prépara lio11 , sont a utant 
de hors-d 'œuv1;e et alourd issc11t Ic récit. 
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Un des charmes de ce roman est sa débol'danle gaîté. Scarron 
sa~sit à merveille les ridicules et excelle à peindre d.es attitudes 
irrésistiblement plaisantes. Il coute avec une belle humeur 
joyeuse, il retrouve par moments la vèrvc des vieux: conleurs 
gaulois. Parfois même ses plaisanteries vont jusqu'à la plus 
triviale boutionnerie. Mais il nous fait rire d'un rire franc et 
naturel. Il ne nous reste pa:, dans l'âme, après la lecture d'une 
œuvre de Scarron, cet arrière-goût de mélancolie que laisse une 
comédie de Molière. • 

Le style est rnerveilleusement net, alerte, pittoresque et 
familier ; il fait image. Scarron a su donner un tour populaire 
et vivant à la langue française, qui menaçait de devenir un 
jargon prétentieux et atîadi. Il a repris des mots archaïques, 
usités encore parmi Je bas peuple, il n'a pas craint d'employer 
Ie mot propre et même cru. Tl a ·banni les périphrase:;, les 
pointes, les métaphores les tournures de style artificielles. n 
s'est borné à µarler 11 humainement et intellîgiblement ». 

Alors ·que les interminables romans h éroïques sont aujour
d'hui délaiss~s, ce petit livre, le roman le. pluS court du siècle, 
intéresse et amuse toujours. Il vivra, parce qu'il possède deux 
qualités éminemment françaises : la vérité et .la gaîté. 

Scarron est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre. Il 
n'a écrit qlle les deux Premières parties du livre. Des auteurs 
ont tenté d'achever le Roman comiqlle. La suite la plus répan
due est celle dite d'Ojfray, nom de l'éditeur plutôt que de l'au
teur. E lle est écrite dans le même esprit que les de~x preihières 
parties mais elle manque d~ force comique. 



LE ROMAN COlVIJOUE -- <-

PREMllh\E PARTIE 

l. -- Un.e. lroupe de comediens arrive dans la ville du à1ans 

Le soleil avait achevé plus cle Ja moitié de sa course, et son 
char, ayant altrapé Je penchant du monde, roulait plus vite 
qu'il ne voulait. Si ses chevaux eussent voulu µrutiler de Mt 
pente <lu .chemin, ils eussent achevé ce qui restait de jour en 
moins d'un demi-quart d'heure ; mais, au lieu de tirer de toute 
leur force, ils ne s'amusaient qu'à faire des courbettes, respi
rant un air marin qui les faisait hennir et les av<~rtissait que la 
mer était proche, où J't.m dit que leur maître se couche toutes 
les nuit s. Pour parler plus humainement et plus inte1ligible
ment, il était entre cinq et six, quand une charrette entra dam; 
les halles du Mans (1)- Cette charrette était attelée de quatre 
bœuis Jort maigres, conduits par une jument poulinière, dont 
Je poulain allait et venait à l'entour de la charrette comme un . 
petir fou qu'il était- La charrette était pleine de coflres, de 
malles et de gros paquets de toiles :µeintes, qui faisaient comme 
une pyramide, au haut de laquelle paraissait une demoiselle 
habillée. moitié ville moitié campagne. Un jeune homme, aussi 
pauvre d'habits que riche de mine, marchait à côté de la char
rette. Il avait un grand emplâtre sur Je. v isage, qui lui couvrait 
un œil et la moitié de la joue, tt portait un grand fusil siir son 
épaule, dont il avait assassiné plusieurs pies, geais et corneilles, 
qui faisaient comme une bandoulière, au bas de laquelle pen
daient par les pieds un e poule et un oisoh qui avaient hien la 
mine d'avoir été pris à la petite guerre. Au lieu de chapeau, il 
n'avait qu'un bonnet de nuit , entortillé de jarretières de diUé
rentes couleurs, et cet habiJJement de tè.t.e était une manière de 
turban qui n 'était encore qu'ébauché et auquel on n'avait pas 
encore donné la dernière main. Son pourpoint était une casaque 
de grisette (2) ceinte avec une courroie, laquelle lui servait 

L Seit.rroo, dans cette entres en matiPre emphatique, a voulu par~~ ier 
les grands romans a la mode (le Grand Cyrus, Clilie, Cteopàtre ). La deux1eme 
partie du Roman co~ique comweoce d'unP- maui6re analo;;ue (voir p. -,9). - · 
~- - Cœsaque de qrisette, vét1;::ruen~ d'étoffe gri sf\, dij peu de valeur. 
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aussi ù soutenir une épée, qui était si longnc qu'on ne s'en pou
vait aider adroitement sans fourchette (1). Il portait des chaus- · 
ses troussées à bas d'attaches (2), co1nme celles des r.onH5diem, 

... quand ils représentent un .héros de l'antiquité, et il avait, au 
lieu de souliers, des brodequins à l'antique, que les boue15 
avaient gâtés, jusqu'à la cheville du pied. Un vieillard, vêtu 
plus régulièrement, quoique très mal, marchait à côté ce lui. Il 
portait sur ses épaules une basse de viole (3), et, parce qu'il se 
courbait un peu en marchant, on l'eùt pris de loin 17ot1r une 
grosse tortue qui marchait sur ses jambes de derrière . .. Quelque 
critique murmurera de la cèmparaison, à cause du peu de pro
portion qu'il y a d'une tortue à un homme ; mais j'entends 
parler des grandes tortues qui se trouvent dans les Indes, et de 
plus, je m'en sers de ma'seule autorité. Retournons à notre cara
vane. Elle passa dans le tripot (4) de la Biche, à la porte duquel 
étaient assemblés quantité àes plus gros boilrg_eois de la ville. 
La nouveauté <le l'attirail et Je bruit de la canaille qui s'était 
assemblée autour de la charrette furent cause que tous ces 
honorables bourgmestres jetèrent les yeux Slll' nos inconnus. 
Un lieutenant de prévôt, entre autr~s, nommé la Rappinière, 
les vint accoster (5), et leur demanda avec une autorité -de 
1nagistrat quelles gens ils étaient. Le jeune homme dont je viens 
de vous parler prit la parole, et, sans mettre la main au turban, 
parce que de J'une il tenait son fusil, et de l'autre la garde de 
son épée, de peur qu'elle ne lui battît les jambes, lui dit qu'ils 
étaient Français de naissance, comédiens de profession ; qüe 
son nom de théâtre était Destin ; celui de son vieux camarade, 
la Rancune ; celui de la demoiselle qui était juchée comme-une 
poule a:u haut de leur bagage, la Caverne. Ce nom bizarre fit 
rire quelques-uns de la compagnie; sur quoi le jeunè comëdien 
ajouta qùe le nom de la Caverne ne devait pas sembler plus 
étrange à des hommes d'esprit que ceux de la Montagne, la 
Vallée, la Rose ou l'Épine. La conversation finit par quelques 
coups de poing et jurements d~ Dieu que l'on entendait au 
devant de la charrettt;. C'était le valet du tripot qui avait battu 
le charretier sans dire gare, parce que ses bœufs et sa jument 
usaient trop librement d'un tas de foin qui était devant la porte. 
On apaisa la noise (0) et la maîtresse du tripot, qui aimait la 
co1nédie plus que sermon ni vêpres (7), par une générosité 
inouïe en une maîtresse de tripot, permit au charretier de faire 

!. Fow.rch~tt~, sorte dt pie• fourehu dont lei arqueb1uier1 8& tenaient 
pour appuyer leur arme en tir~nt: -1. Ba• d'attaeh~,, bu qu'on attae_hait 
au haut de chaoli~e• a,ec dei u1ml!ettH ou dea rub11n1. - 3 . .Ba.i•~ d• t11ol4', 
anden in1trumMt 1.n1.lo~oe po_ur la forme, lw. grandeur et la manière d~ le 
t~nir, au ,ioloneelle qui 1•.• remplacé. - 4. Tri,oti jeu_ dè paume. - !S. Lo 
tm1.l aeco1t~1·: Au nn~ aiecle loraqu'un infinitif eta1t preeéde d'en nr~e p~i~1-
cip1.I 11 pronom eomplement, au lieu da ,'intercaler entre le nrbe et l'rnfln1t1r, 
1e mettait plu1 ,-oJontiera da,ant 11 nrbe. - Cf. • Il ,~ faut entr'aider • 
(L.~ Foll?A~u, vm. i7)_. - 6. Noi•~. di1puta. - 7. Plu, qve .J4'rnto" 11.i f)~r••• 
a.uJourd'ho1 noui m1ttr1on1 ,t au lieu de ni. 
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manger ses bêles t out leur soûl. .li a_cCept.a l'o1Irc qu'elle lui 'fit, 
el , penda nt que les bètcs -mangea ient, J'auleur se r eposa que l'"" 
q ue temps, et se -mit à -so nger à cc qu' iJ .- clirait d a ns l e sPcond 
Cl!apitre. 

Il. - Quel homme élail le sieur de la Rappillière 

Le sie~ll' de la R a ppinière éta it a lors le rieur de la ville du 
i\ilans. Il n 'y a point de petite ville qui n 'a it son rieur: L a vilJe 
d e Paris n ' en a pas poµr u n (1), ell e en a d ans chaque qu artie r, 
et moi-même qui vous pa rle, je J'a urais été du mi en si j 'avais 
v oulu ; mais il y a longtemps, com me tout le monde sait, que 
j' a i renon cé à toute-. les va nités du mond e (2). Pour revenir uu 
sieur de Ja Rappini ère, il renoua bi entôt la co 11 ve"rsa tion q ue les 
coups de poin g avaie11t interrompue, et dem a nda a u jeune 
comédien si leur troupe n'était composée que d e mademoiselle 
de la Caverne, d e iVL de la Rancun e rt de lui. 

Notre t roupe es t a ussi complète que celle d u prince d ' Ora nge 
o u de S. A. d ' .f: pernon (3), lu i r épon<lil-il; m a is pa r m ie disgnkc 
qui nous est arrivée à Tours, où uotre étourdi de portier a tué 
un des fus iliers .de l' int endant de h1 p rov i11cç, nous avon s l' lé 
contrain ts de nous sau ve r un pie<l ch a ussé et l'autre nu, en 
l'équipage que vo us nom; vOyez. 

- Ces fusiliers de l\l. l' intend a nt en · ont fait autant à la 
· F lèche, <l it la R ap pinière. 

lt Que le feu dé saint An toine (4) les arde (5) 1 dit la · t ri po
ti èrc ; ils sont cause que nous n'aurons pas la com f:!cl ie. 

- Il ue tiendrait pas à nous, r épondit le v ieu x comédic11, si 
nous avions les clefs de nos .coHres pour avoir nos · ha bils ; Ct 
nûus di v.ertirions quatre ou_cinq jours :M i\1 . de la v ille, a \" a n t 
que de gagner Alençon , où lc• ·resl e de la troupe a le rendez-vous. 

La réponse dn co médien lit ouv rir les oreill es à Lou t le monde. 
La R appîuière offrit une vieilJe robe de sa femme <'l la Cav(• r11c, 
e l. la tripotière deux on trois paires d'ha bits qu 'el le ava it en 
gage,· à Destill et à ln R ancune. 

- Mais, ajout a quelqu ' un de la compagn.ie, vo us 11 'ê tes q_ue , 
t ro is. 

,t. La. vill e de Pari :< 1l°f:11 11 pas pour 1w, c -·1is t à dire seulement w1 . - Cf. 
c On es t faite d'ou air je p!' II SE" à pouvoir di re. Un'o11 n'a pas pou1· un cœu r 
soumi11 à _son empire . ~ (.\·l ~L1ÈR~, ;Fem"!tes sar:rmlr,s, u , 3.) - 2: S_earron fa it 
allusion ici à sa cru ii lte mfirm1UJ (vo1.r N ati ce, . p. 2) . - 11 eta1t toujours 

~e:s~~~~~~ 1,7•é~~1t p~: r : ~.~ l~Uu~a
1
1~:i~-11t.1;~~C e1:;:::~: .. ~•~~-::~~1 :d~ ~l~~:~a~~~~f'~I; 

fr.auça is à leur_tsen1ce. La troupH conuqu~ J e S. 11 1l'Hpemo11 avait pour 
d1reeteu_r_Moliere. - ,~ . F~u de sa int A11to1ne, ~or1.~1 J e lêpre aemldable n uu 
feu inlencur (on nommait aussi Cf'lt.P, ma.ladrn feu mfc1·1w l ou 111 al dr,s 
A nlen ts ). S(}n uom de feu de Jl~inl A 11toi11e lui vient de ce qne les reli ques 
de ce sai111., lors de leur transl1tt1on de la \';d estin11,a.v;iient mir.iculoosern eu t 
guéri plusie.on peraonues at1eintesJ1i ce 111 a l . - 5. A?•cle: br ide. 
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- J'ai joué une pièce moi seul, dit la Rancune, et j'ai fait 
en mème temps le roi, la reine et l'ambassadeu r . Je parlais en 
fau sset quand je faisais la reine ; j e parlais <lu nez pour l'am
bassadeur, et je me tournais vers ma couronne qùe je posais 
sur une chaise ; et pour le roi, je reprenais mon siège, ma cou
ronn e et ma gravité, et grossissais un peu ma vcix. Et qu'ainsi 
ne soit, si vous voulez contenter notre charretier et payer notre 
d épense en l'hôteJlerie, fournissez vos habits , et nous jouerons 
avant que la nuit vienne, ou bien nous irons boire, 'avec votre 
permission, e~ nous repost'.r, car nous avons fait une grande 
Journée. 

Le parti plut à la compagnie, et le diable de la Rappinièrc, 
dit qu 'il ue fallait point d'autres habits que ceux de deux 
jeunes hommes de ]a ville qui jouaient une partie dans le tri
pot, et que m ademoiselle de la Caverne, en son habit d'ordi
nai re, pourrait passer pour tout ce qu'on , ;oudrait dans une 
comédie. Aussitôt dit , aussitôt fait ; en moin s d'un demi-quart 
d'heure, les com édiens eurent bu chacun deux ou trois coups, 
furent travestis, et l'assemhlée qui s'était grossie, ayant pris 
µl ace en une cluimbre haute, on vit derrière un drap sale que 
l'on leva, le comédien Destin couché sur un matelas, un cor
bilJon , (1) sur ] à tête, qui lui servait de courunne, se frott.a11t 
un peu les yeux comme un homme qui ·s'éveille, en récitant 
du ton de Mondori (2) le rôle d'Hérode (3), qui commence pa r : 

Fantôme injurieux qui trou bles mon repo~ ! 

L'emplâtre qui lui couvrait la moitié du visage ne l'empê.cha 
pas de faire voir qu'il était excellent comédien. Mademo iselle 
de la Caverne fit des merveîlles dans les rôles de Marianne et. 
de Salomé ; la Rancune sutisfit tout le monde dans les autres 
rôles de la pièce (4), -et elle s'en allait être conduite à bonne fin, 
quand le diable, qui ne dort j amais, 8' en mêla et fil llnir la tra
gédie, non pas par la mort de :Marianne et par les désespoirs 
d ' H érode, m ais par fuilJ e cou ps de poing. autant de soume ts, 
un nombre eflri>yable de co ups de pied, des jllrements qui ne 
peuvent se cümptcr, et ensuite une belle information que fit 
faire le sieur de la Rappinière, le plus expert de tous les hom mes 
en pareille matière .. 

L CorbiUon, sor te Je peLil~ co rbeille d'o.~ie r. où l'~n prê1wntail ltis ~•illeli 
tians le Jeu de paume. - 2. M~mdori, comédien frança111 U580 -165¾ ). li tut un 
des fondateurs du théâtre du Man,ia f't le principal acLeur de la Lroupe. 11 
rénssit_surtout danli la tra~êdie , et fut frappé d'apoplexie sur la scèoe _pour 
avoir JOUê avec trop tle vehémence Je rôle d' IIP.rode, dans Ja traµ-êd_ie de 
Marianne, de Trii;tao. - 3. Ht!rorl.e, persou_n:ige de la Marianne de 'fn8\a~. 
Cette piÀce pa_rut eo mêm~ tempe que Le Ctd et eut presque autant dP. succea 
que la traged 1e de Corne11/e. - 4. Marianne est la femme, et Salomé la 
sœur d'Hérnde. Outre ces deux r,Hes et celui d'Héroda , il y a encore Jan" I& 
pièce de Tri stan un e dizaine de rôles secondaire~ que la Ra 11cuoe tena iL à lui 
tout seul. 
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111. - Le déplorable succès (1 ) qu'eut la comédie 

Dans toutes les villes suba lternes du iroyaume, il y a d'ordi
naire uri tripot où s'assemb~cnt touS les jours les fa inéant s de 
la ville, les uns pour jouer_, les au tres vuur regarder ceux q ui 
jouent ; c'est là que l'on épargne fort peu le prochain, et qu e 
les· absents sont assassinés à coups de langue. On n'y .fait quar
tier à personne, t ou t le monde y vit de Turc à More (2), et cha• 
cun y est reçu pour ra iller selon le t aient qu ' il en a eu du Sei
gneur. C'es t en un de ces triput s• là, si je m 'en souvien~, que 
j ' ai laissé t rois personnes comiques, récit ant la Mar-iaru,e de
vant uue honorable com pagnie, à laquelle présidait le sieur de 
la R appinière. Au meme temps qu'Hérode et Marianne s' en
tredisaient Jeurs _ v érîtés , les deux j eu nes hommes de qui l' un 
avait pris si librement les habits entrèrent da ns la cha mlJre en 
caleçons, et chacun· sa raquette à la ma in. Ils avaient négligé 
d e se fa ire frotter (3) po ur veni r entundre la comédie. L r.• rs 
hahi ts , que portaien t Hérode e. t Phérore leur ayn ut d'abord 
fra ppé la. vue, le plu s colère des deux , s' adrèssant a u valet du 
tripot: 

- Fils de chienne, lui dit-il , pourquoi as-tu donné mon 
lrnbit à cc bateleur (4) ? 

Ce valet, qui le connaissait pour u n grand bru t.a l, lui dit en 
toute h um ilité que ce n 'était pas lui. 

- Et qui dune ? .. . 
Le pauvre valet n'osai t en accuser la Rappinière en sa pré

sence ; mais lui qui était "1~ plus insolent de t ous les hommes, 
1ui dit en se levant. de sa cl'1aise : 

- C'est. moi , qu 'en voulez-vou~~ dire '? 
- Que vous êtes un sot, repar tit l'u utre. en lui déchargean t 

un dé-mes uré cOup dr sa ra quette sur les oreilles . 
La Ra ppfni ère fu_t si surpris d' être vré.venu d'un coup, lui 

q ui avait. accoutumé (5) d'en user a insi, qn ' il demeura comme 
in11n ot.Jile,111 ou d 'ad mirat ion , o• parce qu' il n,éta it pas encore 
ass~z en co lère, et q u1 il lui en fa llait he.auc0up pour se résoudre 
à se ha Ure, ne fût-ce qu'à coups d t! poin g : et peut-être que 1n 
chose·eu fût demeurée. là, si son v alet, qui avait plus de colère 
qu e lui, ne se fû t j eté sur l'agresse ur, en lui don nant dam; le 
bea u milieu du v isage un coup de poin g avec t outes ses c ircons-

~. s,~cr.èa est pri s ~ci da11s le s1• ns latin (sm:cessus) et siguifie resullat, issue. 
- 2. ~tv1·e .de Turc a M ore_, D'avoir le:1 uns pour les autres ancun mena.gement. 
- :1. Se fa.in fro tt er, l~s Joueurs de _ Pfl:-Um e SP, font frotter par les marqueurs 
pour se nett_oy~r quand 1_18 ont sue (D1et1onnaire de FuretiCre). - ~. Rnte leu,·, 
lerm H de mepri s pour desi J?ner les comP.dJ ens. Un bate leu r est cel111 qui am u,~ 
le publie, en plei n vent, par des bouffooneri f!s. des tour~ de rorce on d'adrease. 
----:--- _5._ A vn il 1t1:co,,tum6 vour étail f(CCOUIU1nfl._ ~ P, XVII" siêchi e1~1 pl oyait t'au
~tl1a ml «voit- pour u prtm er un açLe; l'auxi liai re éire marq 111u L touj onrs un 
etat. 
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tances, et ernmite une grande qmlntité d'autres où ils purent 
aller. La Rappinière le prit eù queue, et se mit à travailler sur 
lui à coups de poing, co1rim e un homme qui a été otlensé le pre 
mier : un parent de son adversaire prit la Rapµini ère de la 
même façon . Ce parent .fut investi pa r un a mi de la Rappinière 
puur faire d iversion ; celui-ci le fut d ' un autre et celui-là d ' u n 
autre; enfin tout le monde prit parti dans la chambre. L ' un 
jurait, l'autre injuriait, tous s'entrebattaient. La tripotière, 
qui voyait rompre ses m eubles, remplissait l'air de cris pitoya
bles. Vraisemblablement. ils devaient tous périr par coups d ' es
cabeaux, de pieds et de poings, si quelques-uns de~ magistrats 
de la ville, qui se promenaient sous les haJles avec le sénéchal -(1) 
du Maine, ne fu sse.nt accourus à la rumeu r. Quelques-uns furent 
d'avis de jet er deux ou trois seaux d 'eau sur les combattants, 
et le remède eût peut-être réussi; mais ils se séparèrent de las
situde, outre que deux pères capu cin s, qui se jetèrent par cha
rité daus le champ de bataille, mlrcn t entre les combattant&, 
non pas une pa ix bien affermie, Jnais flre1it au moin~ accordt:!r 
quelques tr~ves, pendant lesquellr.s on put négocier, sans pré
judice d eS informations q ui se firent de part et d 'autre. Le 
comédien Destin tit des prouesses à -coups de poing, dont on 
parle encore dans la ville du ?\f ans, suivant ce qu'en ont raconté• 
les deux jouvenceaux, a uteurs de la querelle, avec lesquels il 
eut particulièrement affa ire., et qu' il µensa rouer de coups, 
outre qu antité d ' autres du parti cont raire qu'il mit hors de 
combat du premier coup. 11 perdit son emplâtre durant la 
m êlée, et l'on remarqua qu' il avait le visage aussi beau que la 
taille riche. Les museaux sanglants furent lavés d 'eau fraiche , 
les collets d échirés furent changés, on appliqua quelques cata
plasmes, et même l 'on lit quelques pvints d 'aiguille ; et les 
meubles furent a ussi remis en place, non pas du t out si entiers 
que lorsqu 'on les désarrangea. Enfin, un moment après, il ne 
resta plus rien du combat, que beaucoup d'animosité qnLpa
ra issait sur les visages des uns et des autres. Les pauv res comé
diens sortiren t avec la Rappiniè.re, qui verbalisa le dernier. 
Comme ils passaient du tripot so_us les halles , ils furent investis 
pa r sept ou huit braves, l'épée à la ma in. La Rappinière, selon 
sa coutume, eut grand'peur, et pensa bien avoir quelque chose 
de pis, si Destin ne se fût généreuse.ment jeté au deva~t d'un 
coup d'épée qui lui allait passer au t ravers du corps; il ne put 
pourtant si bien le parer, qu 'il ne reçût une légère blessure dans 
le bras. Il m it l'épée à la main en le même temps. et en moins 
de rien fit voler à terre deux épées, oùvrit deux ou trois têtes, 
don na force coups sur les oreilles et décon fit (2) si bien mes
sif urs de l'emhuscade, que tous les assistants avouèrent qu' ils 
n'avaient j amais v u un si vaillant homme. Cette pnrtie ains i 

L Sénéchal, ol'li cier qui ren~ a_it la justice. - 2. Dùonfire, défaire eutière
meut dao:$ UDe lJataille (peuusite) . 
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avort.éç avait été dressée à la l-{appinièfc par deux petits nobles, 
dvnt l' un ava it épousé la sœur de celui quï'com1ue11\·a le combat 
par un grand coup de raquette ; et vraisemblnblemt!nt la Rap-• 
pi11ièr~ était gàlé sans le vaillant défenseur que Dieu lui suscita 
('.11 nOtre vaillant comédien. L e bienfait trou,·a place en son 
c,,eur de roche, et sans vouloir permettre que ces pauvres rei,;tcs 
d'une troupe délabrée allassent luger en une hôtcllei;ie, il les 
emmena chez lui , où le charretier déchargea le bagage comique 
et s'en retourna à son village. 

IV . - Dans lequel Oil conlirwe de parler du sieur 
de la Rappinière 

.Mademoiselle de la R appinière (1) reçut la compagn ie avec 
fûrce compliment s, car e1le était la femme d u monde qui se pl ai
sait Je plus à en faire. E lle n'était pas laide, quoique si ma igre 
et si sèche, qu'elle n' avait jamais mouché de chandelle avec 
ses ~loigts que le feu n 'y pl'ît ; j'en 1.1ourrais dire cent choses 
rares, que je laisse, de penr d'être trop long. En moins de rien, 
les deux <lames furent si grandes camarades, qu'eHes s'entre
a ppelèrent ma chère et ma fidèle La Rappinière, CJÜi ava it. de 
Ja mauvaise gloire autant que le harbier de Ja ville(2) dit en en
trant qu'on allât à la cuisine et à l'office fa ire hâter le ::;ouper. 
C'était une pure-rodomontade (3) : outre son vieux valet, qui 
pan.sait même les chev~rnx, il u'y avait · dans le logis qu'une 
jeune servante et une autre vieille boiteuse, et qui avait du mal 
comme un chien. Sa vanité fut punie par une grande c-onfu
siun . Il mangea it d'ordinaire au cabaret aux dépens des sols, 
et sa femme et son train si réglés étaient réduits au potage aux 
chonx, stlun la coutume du pays. Voulant. paraître deyant ses 
hôtes et les régaler, il pensa couler par derrière son dos quel
ques monnaies à son valet, pour aller quérir de quoi souper : 
par la faute du valet ou du ·maitre, l' argent tr,mba su r la chaise 
où il était a:;sis, et de la chaist: en bas. La Ha i)pi nière en devint 
t,)ut violet, sa femme en rougit , le valet e11 jura, la Caverne 
en sourit, la R a ncune 11 ' y prit µcut-r.t.re p~s garde, el pour Des
tin, j e u'ai pas bien su l' e Ilet que cela nt sur son esprit. L'argent 
fut ramassé, et, en attendant le sour,er, on -nt convêrsalion. La 
Rappinière demanda à Deslin pourquoi il se dP.guisail le visage 

L Made moiselle de ia llrippiniûi·c_, on J.onna~t ~ulrefois le titre de_ Mari~-

rrr:,~:~t1~f:O~~~~fu"t,f~E~,~a:ifr!1~•~";;,:~:~~~• :f;;.i:~~~.i~1~b!i{~~~v~~~ 
Sage ê~d ra plus tard : ~ Les b~r buirs ne sont pas les J:(ens du monde les moi os 
susceptibles de van iLê .•. > (Git Blas, liv . 11, ch. 7). Jusqu'en 1.6'.J7, les bar
biers remplissaien& les fonctions Je chiruri.: ieus (voir égalem e11 t. p. t5). -
3. Rodomonlarle, fanfaronnade, du nom de Roc.lomonl, pP.l'sonna~e brnve 
et. inso1ent du Roian,i /"urieux de !'Arioste. 
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d"un emplàLrc ? Il lui dit qu ' il en avait sujet, et que, se voyant 
travesti accident , il avait voulu ôler la connaissance 
de son à quelques ennemis· qu'il Enfin, le souper 
vint, bon mauvais : la Raµpinière but tant, qu'il s'enivta, 
el la Rancune s'en donna aussi jus·qu'aux. gardes (1). Destin 
soupa fort ~obre.ment, en honnète hvnime, la Caverne en comé
dirm1r fl_füunée, et mademoiselle de la Rappinière en femme 
qui veut profiter de l'occasion ... Tandis que les valets man-
gèrent et que l'on dre::.sa les la Rappinière les accallla de 
cent contes pleins de vanité. coucha seul en une petite 
chambre, la Caverne avec chambre dans un cabinet, 
et la Rancune :-1vcc le ne où. Hs avaient tous 

les autres d'avoir trop 

V. ~ Qui ne contient 111.1.s yrm1d'chose 

Le comédien. la Ranclliit, un des principa'ux héros de notre 
roman, car il n'y en aura pas pour un (2) dans ce livre-ci ; et 
puisqu'il n'y a rien de plus parfait qu'un héros de livre, <lemi
duuzaine de héros ou soi-disant t.eb feront plus d'honneur au 
mien qu'uh seul, qui ~erait peut-être cr.lui dont on parlerait 
moins, comme il n'y a qu'heur et maJheur en ce moade. La 
Rancune était donc de ces misanthroves qui haü,sent tout le 
monde, et. qui ne .s'aiment pas eux-mc~mes ; j'ai su de beaucoup 
de personnes qu'on ne l'avait. jamais vu rire_. Il avait assez 
d'e·sprit, et faisait assez bien de méchants vers ; d'ailleurs, 
nullement homme d'honneur, malicieux comme un vieux singe 
et envitux comme un chien. Il trouvait à redire en tous l'.eux 
de hi profession. Bellerose (:"1) était trop aflecté, Moudori ( 4) 
rude, Floridor (5) trop froid et ainsi des autres, etje crois qu'il 
eût aisêrnent laissé conclure qu'il avait été le seul comédie11 
sans défaut; et cependant i1 n'était plus soulfert dans la troupe 
qu_'à cause qu'il avait vieilli dans le métier, Du temps qu'on 
était réduit aux pièces de Hardy (6), il jouait en fausset, et, 
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sons les masques, }es rôks de nourl'ice. f.>epui s qu'on commence 
à mieux faire la coméd ie, il était le surveil lant du poà icr, 
jouait les rôle.s de cu n tidents, a111_ b<.t ssadeu rs et recors, (1), quand 
il falla it _accompagne r u11 roi, p l't!nclre 1)u assassiner (1nelqu ' un, 
ou donner bata ille : il chantait une méchante taille ('.l) aux 
trios, du .t emps qu'on ernchanta it , et se farin ait .à la ·farce (3). 
Sur ces beaux t a lents-là, il av.a it fon dé une vanité. insuppor
table, laquelle étt1 it jointe à une raillerie continuelle, une médi
sance qui ne s'épuisait. point, c_t une ,humeur q uerelleuse qui 
était pourtant sou_tcnuc par qu elque valeur. Tout cela Je fai
sait craind re (tJ) à ses co mpagnons; avec Destin seul il était 
doux comme un agneau cl se montrait devant lui raif.;onnabJe, 
autant que son naturel le pouvait permettre. On a voulu ctire 
qu 1il en avait ét é battu ; m a is ce bruit-là n 'a r•as duré Jong
tempS, 11 011 plu s que celui de l'amour qu 1 il avait pour le bien 
d' autrui, jusqu'à s'en saisir furtivem ent ; avec tout ·cela, le 
meilleur hom me du monde (5). Je vous ai dit, ce rne semb le, 
qu ' il coucha avec le valet ~te la Rappinière, qui s'appela it 
Doguin. Soit qu e le lit où il co richa ue fû t. pas hon, ou que 
Doguin ne fût pas bon cuuchenr, il ne put dormir de toule la 
nuit. Il se leva d.ês le point du jour, auss_i bien que Doguin , qui 
fut appelé par su n maître ; et, passant deva nt la chambre <le 
Ja Rapp inière, il lui alla do11ner le bonj our. La J{appinière 
reçut son compliment avec un faste de prévôt provincial, et ne 
lui rendit· pas la dixi ème partie des civilités qu' il en reçut ; 
ma is comme les cO médiens jouent toutes sortes de personnages, 
il ne s'en émut guère. La Happinière lui fit cent questions sur 
la comédie, et de fil en a iguille (il me semble que ce proverbe 
est ici fort bien appliqué) lni demanda depuis quand ils avaient 
Destin da ns leur troupe, et ajouta qu'il était excellent èomé~ 
dien . 

- Ce qui re~uit n 'est pas or, repartit la Ra ncune : du t emps 
que je jouais les" premiers rôles, il n'eùt joué que les pages ; 
comment saurait-il un métier qu'il n' a jama is appris ·? Il y a 
fort peu de temps qu ' il est clans la comédie : on ne devient pas 
com édien comme un champignon ; parce qu'il est jeune, il 
plaît : si vous le conna issi.ez. comme moi, vous en rab att riez 
plus de la moitié. Au reste,· il fait l ' entendu , comme s' il était 
sorti de lü côte de saint Louis (6), et cependant il ne découvre 

2. j Ta~1;~:"~c~:1~n:o\1.~id~sr~stveo~
1 d~ ·: ~s.~~~~ ~r3~,~~01:i:~,~1eà àlau r:r::i~~~tili 

une babît.ude rBpa11due au xvu· siècle. Les acteurs qui avai i>11t la phy.~iouomie 

;;;;~:1~t~i:itf~~ï~ïii1:ii'i ·rff;;11S.~t~~ i:: :~~r.F~~::i2L:·it:~~~ 
rap pelle le ver1:1 de Cl. Ma1·ot: 

Au demew·ant, le meille1tr fils du munde . 
ü. Comme s'il était so,.ti ttc la cdte de S ainl• t oitis, cette 

coura11te au xv11 · siècle. MoUêrn fait dire à Madame four.Iain 
nous ~ommes, 11011s, de la. cô tti ,1e Sai 11t ~r.ouis '? > ( llow'// t'Ois 
acLe IJ[,lle. "2.) 

S CARRON. 
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poiut qui il est, ni cÎ 'où il est. Tel qùe je suis, je lm aj .... auvé la 
Vit' dans Paris, aux dépens de deux bons coups d'épée ; et il 
en a été si méconnaissant, qu'au lieu de me suivre quand on 
me porta à quatre chez un chirurgien, i1 passa la nuit à chercher 
dans les boues je ne sais quel bijou de diamants qui n'étaient 
peut-être que d'Alençon (1), et qu'il disait que ceux qui nous 
attaquèrent lui avaient pris. 

La Raµpinière demanda à la Rancune comment ce malheur
là lui était arrivé. 

- Ce fut• le jour des Rois, sur le Pont-Neuf, répondit la 
Rancune. 

Ces dernières paroles troublèrent extrèmemtnt la Rapµi
nière et son valet Doguin ; ils pâlirent et rougirent l'un et 
l'autre ; et la Rappinière changea de discours si vite et avec un 
si grand désordre d'esprit, que la Rancune s'en étoilna. Le 
bourreau de la ville et quelques archers, qui entrèrent dans 1a 
chambre, rompirent la conversation, et firent grand plaisir à 
la Rancune, qui sentait bien que ce qu'il avait dit avait frappé 
la Rappinière en quelque endroit bien tendre, sans pouvoir 
deviner 1a part qu'il y pouvait µrendre. Cependant le pauvre 
Destin, qui avait été si bien sur le tapis, était bien en peine ; 
la Rancune le trouva avec mademoiselle de la Caverne, bien 
empêché à faire avouer à un vieux tai1leur qu'il avait mal oui", 
et encore plus mal travaillé. Le sujet de leur différend était 
qu'en déchargeant le bagage comique, Destin avait trouvé deux 
pourpoints et un haut-de.chausses fort usés ; qu'il les avait 
donnés à ce vieux tailleur pour en tirer une manière d'habit 
plus à la mode que les chausses de pages qu'il portait, et que 
le tailleur, au lieu d'employer un des pourpoints pour raccom
moder l' autre et le haut-de-chausses aussi, par une faute de 
jugement indigne d'un homme qui avait raccommodé de vieilles 
hardes toute sa vie, avait rhabillé les deux pourpoints des meil
leurs morceaux d.u haut-de-chausses, tellement que le pauvre 
Destin, avec tant de _pourpoints et si peu de hauts-de-chausses, 
se trouvait réduit à garder Ja chambre, ou à faire Courir les en
fants après Jui, comme il avait déjà fait avec son habit comique. 
La libéralité de la Rappinière répara la faute du tai11eur, qui 
profita des deux pourpoints rhabillés, et Destin fut régalé de 
l'habit d'un voleur qu'il avait fait rouer (2) depuis peu. Le 
bourreau, qui s'y trouva présent, et qui avait laissé cet habit 
en garde à la servante de la Rappinière, dit fort insolemment 
que l'habit était à lui ; mais la Rappinière le menaça de lui 
faire perdre sa charge. L 'habit se trouva assez juste pour Des-

l. lJ_ianta11t1 d 'Alençon, f•~1 diam·aula qu'on r~coeillail au~ cuwiro~• dtt 
cette Yllle dans oa tr: rn,rn plem d'u_n li.a ble for t lu111~nt et de p1erre1 ~-ru e, e1 
t rê1 J_ui-f!a. Qu_l'll_qo e11 -11_n111e eea J1ar~ant11 attei :;cna ienL la _«roueur d_'1'.n cenr 
et._ éta1eut.pulo11 au11_1 . nel.1 d 111. uuJ hrilll(l tl que de• d11m1DLI f_l'Jr1t.ab l~11 
\D1et10•0.rur1 de furet1t1r~). --:-- t . .Roue,·, Jure rnondr p.ar le 1uppl1ee de la 

"'""· 
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tin, qui sortit avec la R appinièrc et la Rancune. Ils dfnèrent 
eu un cabaret aux dépens d'un bourgeois qui avait afi'airc de 
la R a ppinière. Mademoiselle de la Caverne s'amusa à sa vonner 
son collet sale, et tint compagnie à son hôtesse. Le même jour, 
Doguin fut rencontré par un des jeunes hommes qu' il avait 
ba ttus le jour avant, dans le tripot, et revint au logis avec deux 
bons coups d ' épée et force coups· de bâton ; et, à cause qu'il 
était bien blessé, la Rancune, après avoir soupé, alla cou cher 
dans une hôtellerie voisine, fort lassé d'avoir couru toute la 
Yille, accom pagnant, avec son camarade Destin, le sieur de la , 
Rappinière, qui voulait avoir raison de son valet assassiné. 

VII. - L'auelîture des br fJ.iïCards 

Deux comediens, canat·ades de DP-.r,;lins, ayant appri.s qu'une 
partie de (.a troupe etail logee cher la Rnppinib·e, ,,;e p1·e
sentent à sonlogi$. 

Le plus jeune des comédiens qui entrèrent chez la Rappin iè- re 
élait valet de Destin. Il apprit de lui que le reste de la troupe 
était arrivé, à la réserve de mademoiselle de !'Étoile, qui s'était 
d émis un pied à trois lieues du :Mans. 

- Qui vous a fait venir ici, et qui vous a dit que nous y 
étions ? lui demanda Des tin. 

- L a peste qui était à Alençon nous a empêchés ù'y aller, 
et nous a arrêtés à Bonnest able (1), répondit l 'aut re comédien, 
qui s'appelait !'Olive ; qu elques habitants de cette ville que 
nous avons trouvés, nous ont dit que vous aviez joué ici, que'. 
vous .vous étiez battu , et que vous aviez été blessé : mademoi
selle de l'Étoile en est fort en peine, et vous prie de lui envoy~r 
un brancar<l. 

Le m aît re de l'hôtellerie voisine, qui était venu là au bruit 
de .la mort d e Doguin, dit qu ' il avait un br.ancard chez lui, et, 
pourvu qu 'on le payât bien, qu 'il serait en état <le partir sur 
le midi, porté par deux bons chevaux. Les comédiens arrê
tèrent le brancard à un écu, et des chambres dans l'hôt ellerie 
pour Ja t roupe comique. La Rappinière se chargea d'obt enir 
du lieutenant général permission de jouer ; et sur le midi, Des
tin et ses camarades µr irent le. chemin de Bonnestable. Il faisait 
grand chaud ; la Rancun e dormait dans le brancard , )'Olive 
éta it monté sur le cheval de derriè\re, et un valet de l' hôte con
duisait celui de d evant. Destin allait de S()n pied, un fusi1 sur 
l'épau ic, et so11 vaJet lui contait ce qui leur était arri vé d epuis 
Je Clt .-Hca u•du-Loi r (2) jusqu'au v illa ge auprl's de Bonncs lable, 
où mndemoiselle Ùl~ J'(~toile s'étnit. démis m _1 pied!en tles(·t-1.1-

4. Bum1ul(i/Jk petite vi lle dn Perche sn r uu afflue nt. dt! l'O rne. - 2 CM.· 
te1m••<iu• Lofr, vetileville du Maine,à onie li eues duMaos. 
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da11t de cheval, quand deux hommes bien montés, et qui se 
cachèrent le nez de leur manteau en passant auprès de Destin, 
s' approc.hl•rent du brancard, du côté qu'il était découvert ; 
et n'y trou vant qu'un vieil homme qui do,rmait, le mieux monté 
de ces inconnus dît à l' autre : 

- J e crois qu_e tous les diables sont aujourd'hui déchaînés 
contre moi, et sont déguisés eu brancards pour me faire enrager. 

Cela dit , il poussa son cheval à travers Jes champs, et son 
camarade le suivit. L ' O.live appela Destin qui était un peu éloi
~né, et lui conta l'aventure, à laquelle il ne put rien comprendre-
et dont il ne se mit pas beaucoup en peine. A un quart de lieue 
de là, le conducteur du brancard, que l'ardeur du soJeil avait 
assoupi, alla planter le brancard dans un bourbier, où la Ran
cune pensa se trouver : les chevaux y brisèrent leurs harnais, 
et il fallut les en t irer par le cou et par la queue, après qu'on 
les eut dételés. Ils ramassèrent les débris du naufrage, et ga
gnèrent le prochain village du 1nieux qu~ils purent. L'équipage 
du brancard avait grand besoin de réparation : tandis qu'on 
y travailla, la Rancune, l'Oiive et le valet de Destin burent un 
coup à la porte d'une hôtellerie qui se trouva dans le village. 
Là-de:-,sus, il arriva un autre brancard conduit par deux hom
mes de pied, qui s' arrêta aussi devant l'hôtellerie. A peine fut-il 
arrivé, qu 'il en parut mi autre qui venait cent pas après d,u 
1nême côté. 

- Je crois que tous les brancards de la province se sûnt ici 
donné rendez_-vous pour Une affaire d'importance ou pour un 
chapitre général, . dit la Rancune, et je suis d ' avis qu'ils con1-
mencent leur conférence, car il n'y a pas d'apparence qu'il y 
en arrive davantage. 

- En voici pourtant un qui n'en quittera pas sa pa:rt, dit 
fhôtesse. 

Et en effet, ils en virent un quatrième qui venait du côté 
du Mans. Cela !es fit rire d'un bon courage (1), excepté la Ran
cune qui ne riait jamais, comhle je vous l'ai déjà dit. Le der
nier brancard s'arrêta- avec les autre~. Jamais on ne vit tant 
de brancards ensemble. 

- Si les chel'cheur~ de brancâ.rds que __ nous avons trouvés 
tantôt étaient ici, ils auraient contentement (2), dtt le conduc
teur du premier venu. 

- J.'en ai trouvé aussi, dit le second. 
Celui des C'omédifms dit la même chose, et le dernier venu 

ajouta qu'il av ait pensé en être battu . 
- Et pourquoi '? lui demanda Destin. 

selk Q~t~~~~iiuà;·~~~nud~t~!~J,u~is ;~
1
e v~~

1
~:i~~!0!t~~e~~:n~:~ 

Mans. Je n'ai jamais vu de gens si colères ; ils se prenaient à 

L Rire d'w.n bon covrage, de boa c~ur, 1e111 Ol• fll 11,n _Il'II" 1ièele, .- 2. Ils 
awraient ~01ttl!1tteMerd, l'article n'e111taut pu en latin- 1't1mploy11t moi-as 
da.ns 1'1nc1enoe langue q11'1.ujourd'hui . 
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moi de ce qu ' ils n'avaient pas tn~uvé cc qn ' il.-; cherchaient. 
Cela fit ou vrir les oreilles.a ux com édieus, et en deu x ou troü; 

· interrogations qu'ils firent .' a u h1·anca rdier, ils surent que la 
ft>mme du seigneur du viliage où mademoiselle de l'ttoilc 
s'était blessée, lui a vait rendu visite et l'avait fait conduire au 
Man s a vec gra nd Sùin. La conversation dura encore quelque 
te_mps av ec les brancardier::; , e t. ils surent les uns des autres 
qu ' il s avaient été reconnus en chemin par les m.ime·s hommes 
qu e les corilédiens avaient v us. Le p remier brancard portait le ._ 
curé de Domfro nt, qui venait des eaux de Be!Jème (1) et pas
sait au .Mans pour fa ire une consulte de médecins sur sa maladie. 
Le second port.lit un gentilhomme blessé qui re.ve11nH. de l'ar
n1ée . Les bra ncards se sl?"parèrent ; celui des comédiens et celui _, 
<lu curé de Domfront retou rnèrent au Mans de compagnie, ~t 
les autres où ils avaient à aller. Le curé' malade descendit en 
la même hôteHerie que les comédien s, qui était la sienn e. Nous 
les jaisserons reposer dans sa chambre, et nous verrons da ns 
le chapitre suivant ce qui .se passait en celle des comédiens. 

VIII. - Dans lequel on verra plusieurs choses nécessaires 
à savoir pour l'intelligence du présent livre 

La --troupe comique ét a it co mposée de Destin, de l'Olive et 
de la Hancnne, qui avaient chacun un valet prét endant à deve
Bir un jour comédien en chef. Parmi ces valets, il y en avait 
quelques-uns qui réci t a ient déjà sans rougir et sans se décon
tenancer ; celui de Destin entre autres faisait a~sez bien, enten
dait assez ce qu'il disait, et avait de l'esprit. Mademob,elle de 
!'!~to ile et la fille de mademoiselle de la Caverne récitaient. les 
premiers rôles . La Caverne représentai t Jes reines et les mères, 
et jouait à la farce. Ils avaient de pins un poète ou plutôt un 
auteur, car toutes les boutiqtJes d'épiciers du royaume étaient 
pleines de ses œuvres (2), lant'en vers qu'en prose. Ce Del esprit 
s'était donn é ~ la troupe presque malgré elle ;_ et µarce qu'il ne 
partagf.•.ait p oint et mangeait quelqu e argent avtc les comé
diens, on lui don11ait les derniers rôles, dont il s'a cquittait mal. 
On v oyait bien qu ' U était amoureux de l' une des <leu x comé
diennes ; mais U était si discret, quoiqu'mr peu fou, qu'on 
n'ava it pu encore d écouvrir lal1uelle des deux il devait char-

l. R,m,,u,, p1Hite vil le Ju rerd1e lilué~ à 1! kilomèLrH tu ,ud de Morta1u~ 
~~ qui pùM"ède 1.h:1 eaux ·minr.;rAl_e, decot1rerL1!, en !607. - t. Celte plain.nte
rie , e re~rouve 10al'i;nt. chi, x Boileau: 

Co•bir,t. pow,· q•tl911.tJ1 •Mi l , 011! ,..,_ flewri r- l~•r livre 
D011t lei TJtr1 u fl(tiJ Wtr l lt t1t·11da1tt â lu liP_rt! 

(Satfrt11,11.) 
... J'ai tout Pelletier 

Roule dans mon office en c(Jr:11ets de p{l,µirw. 
(Satfres, 111 ,) 



mer, som, e&pérance cle l'immortalité., Il 1neuaç~it lèS c,nnédiens 
de quantité de pièces ; mais il leur avait fait grâce jusqu'alor:.. 
On savait s.eulement par conjecture qu'il en faisait une inti
tulée l\llartiu L uther, dont on avait trouvé un cahier, qu'H avait 
pourlant désavoué, quoiqu'il füt de son écriture. 

Quand no.1 comédiens arrivèrent, la chambre des comé
diennes était déjà pleine des plus échauffés godelureaux (1) 
de la ville, dont quelques-uns étaient déjà refroidis du maigre 
accueil qu 'o n leur avait fait. Ils parla ient tous ensemble de la 
comédie, des bons vers, des auteurs et des romans. Jam ais on 
n'ouït plus de bruit dans une chambre, à moins que de ':f. 'y que
reller : le poète sur tous les autres, environné de deux ou trois 
qui devaient être les beaux esprits de la ville, se tuait de leur 
dire qu'il avait lait la débauche avec Saint-Amant (2) et 
Beys (3), et qu'il avait perdu un bon ami en feu Rotrou (4). 
Mademoiselle de la Caverne et m ademoiselle Angélique sa 
fi.He a rrangeaient leurs hardes avec une aussi grande tranquil
lité qne s'il n'y eût eu personne dans la chambre. _Mademoi
selle de !'Étoile était tout habillée sur un lit, environnée de 
quatre ou cinq des plus douçereux, étourdie de quantité d'équi
voques qu'on appelle pointes (5) dans les provinces, et souriant 
st,uvent à des choses qui ne lui plaisaient guère. Mais c'est une 
des grandes incommodités du métier, laquelle, jointe à celle 
d 'être ol>ligé de pleurer et de rire lorsqu'on a l'envie de faire 
tout autre chose, diminue beaucoup le Plaisir qu'ont les comé
diens d'être quelquefois empereur::; et impératrices, et d'ètre 
a ppelés beaux comme le jour quand il s'en faut plus de la _moi
tié, et _jeune beauté, bien qu'ils aient vieilli sur le théâtre, et 
que leurs cheveux et leurs dents fassent une partie de leurs 
ha rdes. Il y a bien d'autres choses à dire sur ce sujet ; mais il 
faut les m énager et les placer en divers endroits de mon liv1·c 
pour diversifier. 

Revenons à !a pauvre mademoiselle de !'Étoile, obsédée de 
provinciaux les plus incommodes d~ monde, tous grands par
le llrs, quelques-uns très impertinents, et entre lesquels il s'en 
trouvait de nouvellement sortis du collège. Il y avait entre 
autres un petit hqmme veuf, avoc;:at de profession, qui avait 
une petite ct-arge dans une JJetite juridiction voisine. Depùü, 

t. Gode lul'eau, j P.UUf! homm~ _qui veut faire l'emprPssë auprês des dames,-:-
2. Saint•A?711tnl ({594-466{). poete, fut un des premier~ m_P. mbreS de l'Aca_de: 
mie Jra11ça11e et rédigea les mots burles'lues de sou Du:bomuiire. Il a husse 
dP.s pr,êsies (odes, sonnets, sati rPS, et une idyll e héroiquP : !P. M or, e sauvé, -
3. Bey1,·_, Charles Beys _( t6t0•i6:59) était l"ami et le maitrA _de Scarron. Il a. 
co mp,1s0 quelque'> comP-di•s dont la plus cooou, os ~ l'Hôp,tal des fous. -
4. Rotrou (-1609-!650) auteur fé c() nd dont les m~illeur~s œ uvres so~t Saint 
Genest et Vences las (4646 et t6!.7 ). deux trajl~d1es \'_ra1ment cornëllenne!l.-
5. Poin_tes, au se ns prop_re. jeux de mots qm cons1st~ ~ prendre un mot 
tour,ià 1tour ou simullanemeot dans deux a ccP.ptions d1ffe reutes, comme lti 
simple ~t Jt> _li1uré, par e:temple . Ex. : B·,·û.lé de pl_u , de _ feux , que je n'en 
allurnm (Racine, Andromaque, 1, n). Peux est pris a la fo111 au sens propre et 
ause11sJfiguré. 
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la mort de sa petite femme, il avait menacé les femmes de la 
, ,ilJ e de. se .re.mar ier, el le clergé de Ja province de se faire prHte, 
el même de se faire prélat à beau x sermons cc, mplant. C'était 
leµlu sgrand petit fou qui a'H.courules champs dep uis Roland (1). 
Il avait étud ié toute sa vie ; et quoique l'étude ailJe à la con
naissance de la vérité, iJ était menteur comme un va let, }Jl'é

somptueux et opiniâ tre comme un pédant (2), et assez mauvais 
poète pour Hre étouffé s'il y avait de la police dans le royau
me (3) . Quand Destin -et ses compagnons eutrèrent dans la 
chambre, il s'ô1Irit de leur lire, sans leur donpcr le .temps de se 
reconnaître, une ·pièce de Sa façon, intitulée : les Faits el gestes 
de Charlemagne, en uingt -qwzlre journées (4). Cela fit dresser Je:, 
cheveux à la tête de tous les assistants'; et. Destin, qui conserva 
un peu de jugement dans l'épouvante générale où la proposi
tion avait mis la comP.a gnie, lui dit en souriant qu'il n'y ava it 
pas -apparence de lui donner audience a vant le souper. 

--- Eh bien, dit-il, je vais vous conter une histoire tirée d'un 
livre espagnol (5) qu'on m'a envoyé de P aris, dont je veux 
faire une pièce clans les règles. • 

On change de discours deux ou trois fois pour se gatantir 
d'une histoire que l 'on croyait devoir être u ne imitation de la 
Pew1-d' Ane (6), mais le petit hc,m me ne se rebuta point, et , :\ 
force de recommencer son histoire autant de fois qu'on l'inter-
1:umpait, il se fit donner audience, dont on ne se repentit point, 
parce que l'histoire se trouva assez bonne, et démentit la mau 
vaise opinion que l'on avait cte tout cc qui venait de Hagu
tin (7) ; c'éta it le nom rlu godenot (8). 

X. :- Disgrâce de Ragolin 

L'histoire de R agotin fut suiv ie de l'appla udissement de 
tout le monde ; il en devint aussi fier que si elle e(\t été de snn 

-1.. D epui8 no.land. allnsion à )a folie de Rol a n<I , da ns le petème d~ Rola11d 

,~_~:xd ~e d~l:~rec;::;}~ .. 0!~7:i~l.-e i~::.~~~.u.·M~t!~:1i•c!1~l n:{di~1
,~~~: 

1
~a :1~ 

p~ 1.u1. - 3. Etn étou!f~ 3'tl y 11,vait ~e la 11oitu da.11s le n,yaume, BoilP.au 
n est. pas J)lua l endre pour h:s ma11va1s poet.~s : 

JUJ ont bien ermuyC lr: roi, tuute la cour, 
S(J,n8 que le moindni édit ait pour punir leur c1'ime 
Rttranchi lt.'I autew·.'I ou Bupprimé la rime; (Sat ire , u.) 

'•· Lu fail 8 et gestM de C!~arltmagne en v-ing t-quafre journie.'I, Scarro':' s_e 
moqu e des intermina.bl ei, pieces de th éàlre du Lt mps. - 5. L'Espag ne et.ait 
fort à la mode au n11° sièc!e. J.a l a.ngue espa gnole était familière à. la plupa rt 
de!I gentil shommes et. des dam es. Les EspaJo:nOls furent. nos ma itres pour le 
roman galan t et héroïqu e. Pour le burle.'lque, leur influence fut cons idèr~b le. 
- _ 6. Peau d'Ane, le ~Of:tle de_ Ch . . Perriwlt ne date que ~e t694, mais le 

~7::n~u~: o~ ~:;~;s~ii~.l'lsi~i~~~~, a:;
1~:;~t.éL:~\ ~1;~.j~? ~~a;:Litho:m~aJ.~j 

/Jàt.i, g1:os, coua·t et m~nibru. - 8_. Godenot, ce moL des1goe, a n se ns propre, 
une p!!tlte figure de_ bois dont les J?Ueurs d~ !,!;Obelcti; se s~ r.vaient pour am11.~er 
lts specl,a teurs et s1gnllieau li gure, un petit homme mal l:ut. 
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invention ; et cela ajouté à son orgueil 
à traiter les C<..imédicns de haut en bas , 
gnie, où chacun parlait de toute 
db:iient les autres. Hagolin en 
tant il haussa la voix pour leur 
son histoire. Un jeune homme, dont j'ai le nom, lui , 
répondit brusquement qu'elle n ' était ras plus à lui qu'ù un 
autre, puisqu'il l'avait prise dans un livre ; et, disant cela, il en 
tira un qui sortait à demi de la poche de Rag0tin, lequel lui 
égratigna toutes les mains pour le ravo~r ; mais, malgré Hago-
tin, il le mit entre celles d ' un autre, que Ragotin saisit aw;si 
vai.r..ement qne le. premier. Le livre ayant déjà oonYolé en troi-_ 
sième main, il passa de la même fa.ço11 en cinq ou six mains 
diflérentes. auxquelles Ragoti.n ne put atteindre, parce qu'il 
était le plus petit de la compagnie. Enfin s'étant aIJongé cü1q 
ou six fois fort inutile.meut, ayant déchiré autant de mand1ettes 
et égratigné autant de mains, et le llvre se promernnrt toujours 
clans la moyenne région de la chambre. le pauvre Ragotin, qui 
vit que tout le monde éclatait de rire à ses dépens, se jeta tout 
furieux sur le premier auteur de sa confusion, et lui donna 
quelques coups de poing dans Je ventre et dans les 
pnuvant pas aller plus haut. Les mains de 
l'avantage du tomLèrent à plomb 
haut de sa tête, si pesamment, qu'elle 
peau jusqu'au ment.on ; dont le pauvre petit 
siège de la raison si ébranlé, qu'il ne savait plus 
Pour derniei accablement, son adversaire, en le quittant, 
donna un coup de pied au haut de la tète, qui le tit aller chüir 
au pied des comédiennes, après une rétrogradation fort 
précipitée. Représentez-vous, je vous prie, quelle doit être 
la fureur d'un petit homme plus glorieux ]uî seul que tons 
les barbiers du royaume, dans un temps où il se fahwit 
tout blanc de son épée (1), c'est à dire de son histoire, et 
devant des comédiennes dont il vc,rdait devenir amoureux ; 
car, il ignorait encore laquelle il touchait le plus au cœur. 
En vérité, son petit corps marqua si bien la fureur dB son âme 
par les divers mouvements de ses bras et de ses jambes, qu'en
core que l'on ne pût voîr son vlsHge, à cause que Sa tête étail 
emhoîtée dans son chapeau, tous t·eux de Ja compagnie jugèrent 
il propos de se joindre ensemble e t de faire comme une barrière 
entre Ragot.in et celui qui J'avaît oflem,é, que l'on fit sauver, 
tandis que les diarnables comédiennes relevèrent le petit 
homme, qui hurlait cependant comme un taureau dans son 
chapeau, parce qu'il lui bout:_hail les yeux et la bouche, lui 
empêchait la respiration. La difficulté fut de le lui ôter. Il 
en forme de pot de beurre, et l'entrée en étant plus étroite que 

L Où il se faisftit tout ULu ri:c d_e s.ou 1Pée, c'.es t à dire o?, il éla.it toul glo 
riein, tout fier. Celte P.XprPss1on eta1t lrrs 11siWP au J:v11· s1ecle. 
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Destin lui dit que le poète Garnier llli-m_ême n'en );~rait pas 
sorti honneur. 

qu'y trouvez-vous de si dillicile '? lui demanùa H.ago
tin. 

- Que l'on n'en µeut faire une comédie dans les règles (1), 
sans beaucoup de fautes contre la bienséance et le jugement, 
répondit Destin. 

- Un homme comme moi peut faire des règles quand· il 
voudra, dit Ragotin. Considérez, je vous prie, ajouta-t-il, s1 cc 
ne serait pas une chose nouvelle et magnifique tout ensemble, 
de voir un grand portail d'église au milieu d'un théâtre, devant 
lequel une vingtaine de cavaliers, plus ou moins, avec autant 
de demojselles, feraient mille galanteries : cela ravintit tout le 
monde. Je suis de votre avis, continua-t-il, qu'il ne faut rien 
c::mtre la bienséance ou les bonnes mœurs, et c'est pour cela 
que je ne voudrais pas faire parler nies acteurs dans l'église. 

Destin l'interrompit pour lui demander où il pourrait trouver 
tant de cavaliers et tant de dames. 

_.:...... Et comment fait-on dans les collèges où on livre des 
batailles ? dit Ragotin. J'ai joué à la Flèche (2), la déroute du 
Pont-de-Cé (3), ajouta-t-il : plus de cent soldats du parti de la 
reine-mère parurent sur le théâtre, sans r.eux de l'armée· du roi 
qui étaient encore en plus grand nombre; et il me souvient qu'à 
cause d'une grande pluie qui troubla la fêle, on disait que tous 
les plumets de 1a noblesse du pays, que l'on avait empruntés, 
n'en relèveraient jamais. 

Destin, qui prenait plai~fr à lui faire dire des choses si judi
cieuses, lui repartit que les collèges avaient assez d'écoliers 
pour cela, et, pou'r eux, qu'ils n'étaient que se:µt ou huit, quand 
leur troupe éLait bien forte. La Rancune, qui ne valait rien, 
comme vous savez, se mit du côté de Ragotin _pour aider à le 
jo11er, et dit à son cainarade qu'il n'était pas de son avis, qu'il 
éta_it plus vieux con1édien que lui ; qu'un portail d'égiise serait . 
la plus belle décoration de théâtre que l'on eût jamais vue-; et 
pour la quantité nécessaire de cavaliert- et de daines, qu'on 
en Jouerait une vartie et que l'autre serait faite de carton. Ce 
bel expédient de carton de ]a rancune _fit rire toute la com-

premii<rs en France qui aient fait des p\èces ré,1mlières. ,On a de lui 9 tr~géJies 
<lo~t la meilleure es\ Brada7?2ante, jouee en Hi80. Il ét~1t tie1:1-tenant géneral du 
ha1lla.{te du Mans.-{. Le~ reg les, la règle des Irais umté-, (lie~, temps, action). 
---:- 2. Ln, Fl1che, le colleg-e de La FlèchP, un des plus célebres ~ollèges de 
.Iesoiti->s, ~â.t1 sou_s Henri 1v, en 1603. A l'é~oque de Scarron. 1_1 comptail , 
plus de mille écoliers f~ançais P.t de nombrenx etrangers. On y _10.na1t la com~-

~!~ié!'~a~!0J:{tc~\~l~~~~c~ :.ezci0 d:?.~~t:J: i~a~td/ë?tAtr~!1f:r~;;r1
~; 

Concini, Marie de Médicis fut exilée d~ la cour. Albert <hi Luynes s'empara 
d~1 ~01:1voir. Son avidité â s'enrichir et à prendre pour lui les .Plu~ baul~s 
d1i,:n1tes de l'Etat .servit de prétexte aux mecontents. Marie de MedicJs se mit 
â leur têi.e. U!le vive luLte s'enga!!:ea. Elle fut marquée P.ar une escarmouche 
au Pout-de-Ce (yrês d'An)!ers) où les troupes de la rerne furent miset;, eu 
fuiti-;. 
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gnie ·; Ragùtin en rit aussi, et jura qu'il le savait bien, mais 
qu'il ne l'avait pas vouJu dire. 

-- Et le carrosse, ajuuta-1-il, quelle nuuvr.aulé serait-ce 
daus une comédie? J'ai fait autrefois le chien de Tohie (1), et 
je le Hs si Dien que toute l'assistance en fut ravie. Pour moi, 
conti11ua-t·il, si l'on doit juger les choses par d'eHet qu'elles 
font dans l'esprit, to~_t:_es les fois que j'ai vu jouer Pyrame et 
Thysbè (2), je n'ai pas été si touché de -la !nort de Pyrame, 
qu'e!Yrayé du lion. 

La Rancune appuya le.s rai.sons de Ragotin par d'autres aussi 
ridicules, et se mit par là si bien dans son esµrit que Ragotin 
J'emmena souper avec lui. Tüus les autres importuns lais-~ère11t 
aussi les comédiens eq liberté, qui avaie11t plus envie de souper 
que d'entreteriir les fainéunts de la vi!Je. 

XJ . - Qui contient ce que vous vaniz, si vous 1-n·enr::: la peine 
de le Lire 

Ragotin mena la Rancune dans un cabaret où il se fit donner 
ce qu'il y ·avait de meilleur. On a cru qu'il ne le 1nena pas chez 
lui, à cau:-.e que son ordinaire n'était pas trop bon, mais je n'en 
dirai rien de peur de faire des jugements tfauéraires, el je n'ai 
point voulu approfo•nctir l'afTaire1 parce qu'elle n.'en vau't pas 
la peine, et que j'ai des cho;.;es à écrire qui sont bien d-'une autre 
conséquence. La Rancune, qui était homme de grang discer
nement et qui connaissait d'abord son monde, ne vit pas plutôt 
servir deux lJerdrix et un chapon pour deux personne~, qu'il 
se douta que Ragotin avait quelque des.sein, et ne ·Ic traitait 
pas ~i bien pour &on seul mérite, ou pour le payer de la complai
sance qu'il avait eue pour lui, en soutenant que son hü;toire 
était un beau sujet de théâtre. Il se prépara donc à quelque nou
velle extravagance de Rag~tin, qui ne découvrit pas d'abord ce 
qu'il avait dans l'âme, et continua .à parler rle son lnstoire. 11 
récit a force vers satiriques qu'il avait faits contre la 1Jlupart de 
ses voisins ... Il chanta <les chanso11s à boire, et lui 111011tra quan
tité d.'anagn:u11mes (3) : car d'ordinaire les rimailleurs, de 
semblables productions de leur esprit mal fait, 
incommoder les honnêtes gens. La Ran...-:une acheva de 
il exagC?ra tout ce qu'il entendit, en levant les yeux au ; il 
jura comme un humme qui perd , qu'il n'avait jarnai~ rien ouï 

t. L" ch·in dt 1'ob,e, il ell fait ~11.lll> Jout• allaaion iei à la trt)!i·Ctùnédie 
1fo Tobi1, de J. Oayn (:l.~05). - t. Pyt·am, .;l fltr1hi, traHOdie de 'fhflophilti 
(16t7). C'e.t à. la lin de l'&cte l\' que le lion appuail. ~ J . A1w.ymnw1", 
trau•po1iLio11 de leUrei <p1i d'un mot oa l1'uo1 phr1111e fait un 11ull'l'l 
rnnt ou une •otrii phra1fll. IJ1Lw,·rLl .,.._.ü mi, le• ••a11:ratnn1e.- ii. la mode 
au tv1· 1ièole . .lllu 4Laie11~ fori u hom1fn1r it l'hOlll de Ramhuuillet. 
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de plus beau, et flt même semblant de. s' arracher les ycnx, t ant 
il était transporté. 1l lui disait de t emps en temps : 

- Vou ;:) ·êtes bien malheureux et nous aussi de ne vous 
donner t out entier nu théàt.rc ; da ns d eux ans, un ne parJerait 
non plus (1) de Corneille que l'on fait à cètlc heure de Hardi (2) . 
_Je ne sais ce que c'est que de flatter, ajouta-t-il ; mais, pour 
vous donner Cl)Urage, j' avoue qu' en vous voyant j 'ai bien connu 
que vous étiez un grand poète, et vous pouvez savoir de mes 
camarades ce que je leur eH ai d.it. J e ne m'y trnmpe guère, je 
sens un poète de demi-lieue loin : aussi, d'abord que je vous ai 
v u (3), vous a i-je connu comme si je vous avai.s nourri (4). 

R agutin ava lait cela doux comme miel, ·conjointement avec 
µlusieurs verres de vh1 qui l' en ivra ient eur:ore plus que les 
louanges de la R ancune, qui, cte son côté, mangl:'.ait et buvait 
d'une grande force, s'écriant de temps en temps : 

- Au nom de Dieu, m•:..nsicur Ragotin, fa ites profi tc~r le 
ta lent ; encore un coup, vous êtes un méchant homm e cle ne 
pas vous enrichir et nous aussi (5) . .Je brouille un peu de 
papier (6) allssi Lien que les autres _; mais si je faisais des vers 
aussi bons la moitié que ceux que vous venez de me lire, je ne 
serais pas réduit à tirer ie d iable par la queue, et je vivrais de 
mes rentes aussi tien que Mond ori (7). Travai1lez-donc) mon
sieur Ragotin , t rav&i11ez ; et si, dès cet hiver, nous ne-j<::t.ons de 
la poudre a u x yeux de messieurs de l'hôtel d.e. Bourgogne et du 
i\•Iarais (8), je Yeux ne m011t.er jam ais sur le théâtre que je ne me 
casse un bras ou une j ambe : après Cf>la je n 'ai plus rie11 à di re 
e t buvons. 

1l tint parole, el, a:y"ant donné double charge il un verre, il 
porta la santé de ?VI. R8goti n à M. Ragotin mfrnr ; qui lui fit 
raison, et but t ête n·ue et avec un si grand transport. i1 la santé dts 
coméd iennes, qu 'en remettan t svn verre su r la tab lP, il en rom
pit la patte sans s'en s' aperceYoir : tellemen t. qu ' il tâcha deux 
ou trois fois de 1e redresser, pensant l'a voir mis lui -même sur 
le càlé. Enfin, il le jeta par dessus sa tète et tira la Rancu nt: par 

L Ou ne pa r! er~~t. non pfw, de Corn eille : non plu~ = pas plus . T~u rrrnre 
usuelle au ~vu- .1' iec!e pi)UI" marquer la com1J.iraI f nll dall li !a 11éga t1on . -

!~1~;~lr;:/~1è11~og·P.c1i'~!~ll\f ·x/,~- ;i°pJ;,.~a/~v;u~-:1,f. {!e~(t~"5.µ ;11~~: _?i~:~;/ 
avec uue uc~a tio o nous disous non plus. - Au x t· 11 ~ siecle 1iuss1. e t,ul fre(1ueut 

1f~e JtSJ~'1g~1:,S l~s,~~;/{te~ -j~ ;~ b:.:~iJl~1~!"1,:upd!• P~/JJ;~.
11 j!î\~ü~~;i:i u1

~ 

pe~ d~ p~p1tr. c'es t a d ire: j'écri s . - 7: ~u•· Mo11do1·1, voi r nolP: 2 , p. 1':2. 
li Jou1t, Jusqu'à sa mor t. de 8 .il 10 ~00 ltvre11 J e r_t>oles . do11 de -~11;h"H eu H_t 
d 'autres grands seil(nP.urs. DH pan•1lles Jortunes etaient as,,"z lr1•tp1t>DIPs.. a 
ce tLH époque, parmi le!! com~d 11,os. - 8 . Messiew·s .t e f /iôiel de !Jom·_qo(pie 
et du .\J w·ais , le théàt ,e di:o l'HOlel de Bourgo)!ne faisait parti" dH l' anden 
hQtel de Bou rgogn"; il êt:t it situé 1ue Moneuuseil. Les coo frereil tle la P;us i.iu 
s'y installè rent eu t 51~8 et le céder t: 11t à une nouve ll e troupe en 1588 L" lh1~à lrt· 

;~i~:f;rI:i:!.:.i!!û::t~?~.'.fJZ:-,te~! Fiif~~,r~ 1~:~;},;;~~~;:.::,~;~~:!~i; 
cti l ebrr.s 
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le bf'as, afin tju 'il y prîL garde, pour ne pas perdre la réput.atiun 
d'aVoir cassé u11 verrt!. li fut un peu nllris té de('(~ qnc la Han
cnne n' r.n rit point ; mnis, comme je l1ai dit. déjù, il était plutôt 
animal envieux qu'ànimal risible. 

Un verre de vin bu de part et d'autre interrompit quelque 
temps la conversation. Hagotin re.prit. la •parole le prcm.ier, 
conta toutes ses µerfections et ses richesses .. . 

Tandis que Ragotin contait <:: es prouesses, l a Rancune qui 
~/était altéré à force de boire•, ne faisai t autre chose que de 
remplir les deu x verres qui étaient vides en __ même ternps ; 
Ragotin n1osant rien ~efuser de la main d 1un honi me qui lui 
devait faire tant de bien. Enfiu. à force d'avaler, ils se soù
lèrent. La Rancune n'en fut que plt,s sérieux, selon sa cou tume: 
et Rago1in en fut si hébété e t si pesant, qu'il se p.encha sur la 
table et -s'y endormit. La Ran cu ne appela une serva nte pour se 
faire dresser un lit~ pa.rce 4u1on était couché à son hôteBerie. 
L a servante lui dit qu 1 il n'y aurait point de danger d ' en dresser 
deux, et que, dans l'état où était l\'.!, Ragotin, il n'avait pas 
besoin d' être éveil!é. 11 ne ve.il1ait pas cependant, et jamais on 
n 'a mieux dormi ni ronflé. On 1nit des draµ s à deuX lits, de trois 
qui étaient dans la chambre, sans qu'il s'éveillât . Il dit cent 
injures à la servante, et menaça de- la b:ütre quand elle l'avertit 
que son lit était prêt. Enfin, la Rancune l'ayant tourné dans 
sa chaise vers le.feu qu 'on avait nllumé pou{'. chauU"er les draps, 
H ouvrit les yeux, et se laissa déshabiller sans ri en dire. On le 
monta sur son lit le mieu x qu'on put, et la Ranc·une se mit 
dans'le sien, nprès avoir fermé Ja porte. A une heure de là~-Rago
tin se ltwu et sortit dt' son lit, je n'ai lJas bien su pourquoi ; il 
s'égarà si b ief') dans la chambr~, qu' après en avoir renversé 
tt,us les meubks et s1 être renversé lui-même plusieurs fois sans 
pouvoir trouver son lit,' enfin il trouva celui de la Rancllne et 
l'éveilla en le d écouvrant. La Rancune lui dem-anda ce qu'il 
chèrchait. 

- J e. cherche mon lit, dit Ragotin. 
- J1 es t à main gauche du mien, dit la Rancune 
Le petit ivrogne prit :\ la Qroite et s'alla fourrer entre la cou: 

verture et Ja paillasse. du troisième, quîn'av-ait ni matelas ni lit 
de _µ lume où il achev,1 <le dormir fort paisiblement. La Rancune 
s'h'abîlla avant que Ragotin fùt éveillé. Il demanda àu petit 
ivrogne si c'était par mortification qu'il avait quitté son Jit 
pour dormir sur une pailla sse. Ragotin souti nt qu ' il rie s'était 
pùint levé, et qn'assuré.ment il revenait des e~pritS dans la 
chàmbre. li eut une querelle avec le cabaretier, qui prit. le parti 
de sa maison, el. le menaça de le mettre en justic<! pour l'avoi r 
décriée. 

Ma is il y a I rop lon gtemps que _je vous ennuie de la débauche 
de n:i·goli·n ; n~l'.ournons à I1hô tc11erie des comédiens. 
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XII. - Combat de nuit 

.Je suis trop hom.me d'honneur pour n'avtrtir pas le lecteur 
bénévole que s'il est scandalisé ùe _ toutes les badineries qu'il 
n Vues jus1.1u'ici dans ce livre, il fera fort Dien de n'en lire pas 
davantage ; car, en conscience, il n'y verra pas d'autres choses, 
quand le Jivre serait aussi gros que Cyrus !1), et si, par ce qu'il 
a déjà vu, i1 a de la peine à se douter de ce qu ' il verra, peut-être 
que j'en suis logé là aussi bien que lui ; qu ' un chapitre attire 
l'autre, et que je fais dans mon livre comme ceux qui mettent · 
a bride .sur le cou de leurs chevaux et les laissent aller sur leur 

nonne foi. Peut-être aussi que j'ai un dessein arrêté e.t que, sans 
emplir mon livre d'exemples à imiter, par des peintures d'ac

dons et de choses tantôt ridicules, tantôt lllàmables, j'instrµi
r ai en divertissant, de la même façon qu'un ivrogne donne de 
l 'aversion pour son vice et peut quelquefois donner du plaisîr 
par les impertinences que lui fait faire son ivresse. Finissons 
la moralité~ et repreuons nos comédiens que nous avons laissés 
dans l'hôtellerie. 

Aussitôt que leur chambre fut déharrassée, et ·que Ragutin 
eut emmené la Rancune, le portier qu'ils avaietit laissé à Tours 
entra dans l'hôtellerie, conàuisant un cheval chargé de bagages. 
11 se mit à table avec e.ux ; et par sa relation, et par ce qu'ils 
apprirent 1-es uns des autre,s, on sut de quelle façon J'intenctant 
de Ja province ne leur avait point pu faire de mal , ayant lui
mi me eu Lien de la peine à se tirer des mains du peuple, hti et 
ses fusiliers. Destin conta à ses camarades de quelle faço11 il 
s'é tait sauvé ffvec son habit :'l la turque, avec lequel il pensa it 
représenter le Soliman de :Mairet ('.2); et qu'ayant appris que 
la peste était à Alençon, !l était venu au Mans avec la Caverne 
et la Han eu ne, dans l'équipage que l'on a µu voir au commen
cement de ces très véritables et très peu héroïques aventures. 
Mademoisrllc de l'Étoile Jeur apprit aussi les assi"itanc<>"s qu'elle 
avait rerues d 'une dame de Tuurs, d;.mt le nom n'est pas ven u 
t ma connaissance ; et comme par son moye n elle avait été 
·oncluite. jusqu'à nn village proche de Bonnestable, où elle 

"'étaitdém1s un pied en tombant de cheval. Elle ajouta qu'ayant 
appris q~e la troupe était au Mans, elie s'y ét.uit fait porler 
dans la litière (3) de la dame du village, qui la lui avait libéra
lf-ment prêtée. Après 1e souper, Destin demeura seul dans la 
chambre des dames . La Caverne l'aimait comme son propre 

L Le.Cyrus. ronwo l1 ef',1Ï~~1e de Mlle de Scudér~· (P-n rn .vo1 u111 P,~ iu-8) . -
2. Mau·et (i604-•!6ë6~. ce1ebre _ surtout par sa tralo(fid1~ de Sophonisbe 

~~
6!,~\~1P.~f,~!0

;~~ ;:ti~t~;~~é~r~:;1/~~:,~~e e~1e~:~!~ .S·o~~!,~;,~; ~;' ~~e~~/~11::! • 
Jl118 lttplm. - 3. Litière, sortP- de lit couvel'l , portê à l'a it! ~ de tfeux lirnu 
card.s J)iir des hommes ou des b~tes de somme. 
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Ol.s ·; rnalJenloi~0 lJe de l'.Éloile ne lui élnit pas nwins ch ère; e t 
-An géliqut>, sa h -u e e l son unique héritière, a imait Destin t·t 1a 
l' f: toil e,._comme son frère e t sa sœnr. Elle ne. savait pas encore 
an vrai ce qu'ils P. t&ie.nt , et pourquoi ils faisaient la conu~dic : 
mais elle avait bien reconnu, quoiqu ' ils s'appelassent fr ère t l 
sœur, qu'ils étaient plus grands amis qu e procheG pare11ts ; que 
Dr.stin vivait avec J' l~toile. dans lf': plus grand respect du monde, 
qu 'elle était fol't sage, et que si Destin ava it bien de l'esprit et 
fo isait voir qu ' il avait. ét é bien élevé, mademoiselle de l'É tci.il e 
pa raissait plutôt fill e de condition qu ' un e comCdienne de ca m • 
pagne. Si Dtstin et la 1•1";:toile étaient a îmés de la Caverne et de 
sa lille, iJs s' en renda ient. <lignes µar une amitié réciproque qu'il~ 
avaient pour elles ;, et il n' y avait _µ a s beaucoup de peiue, 1:,uis
qu'el1e8 méritaitnt d 'ê tre. aimées autant que comédiennes de 
F rance, quoique pnr malheur, plutôt que fa ute rle mérité, ~lll~s 
n'eussent jamais eu l'honneur de mouter sur le th~âtre de 
l' hôtel de Bourgogne ou <lu Marais (1), qui sont l' un et l'autre 
le non 1>lus ultra des coml!dicns. Ceux qui n'enlendront pas ces 
trois petits mots la tins (auxquels je n'a i pu refuser place ic i 
t ant il se 'iOHt présentés à propos) se les feront expliquer s' il leur 
plaît. 

Pour finir la di gressiuu, Destin et la l' É toile ue se cachèrent 
point des deux comédiennes pour ca ll ser a près une longue 
a liseuce. Ils s'exprimèr<' nt le mieux qu'il$ purent les inquiétudes 
qu' ils avaient eues l'un pour l'autre. Des tin apprit à made
moiselle de l'l~toile qu ' il croyait avoir vu~ la dernière foi s qu'il~ 
avaient représenté à Tours, leur an cien persécut.eu·r; qu'fl 
l'a vait discerné dans la foule de leurs auditeurs, quoiqu'il se 
cachât le visage de son manteau, et que pour cette raison-là il 
s'était mis un emplâ tre sur le visage à la sortie de Tours, pour 
se reudre méconnaissable à son ennemi , n e se trouvant pas 
~1 lo rs en état de se défendre s'il en était attaqué Ja force à !a 
main . 

Il lui apprit en suite le grand 110mbre de brancards qu 'ils 
ava ient trouvés en a ll ant au~ctevant d 'elle, et qu'-U se trompait 
fo rt si leur même enn emi n'était un homme i11connu qui a,va it 
exact ement visité les brancards; .comme l'on a vu voir d3.ns Je 
se ptième chapitre. 

T a ndis que Destin pa rlait, la pau vre !'.Ét oil e. ne put. ·s'em
pêcher de répand re quelque:-; larmes. Des tin en fut extrême
ment touché, et, après l' avoir consoMe le mieux qu'il put, H 

···ajouta que si elle voula'it Jui permettre d 'apportèr autant de 
soin à chercher leur ennemi c0mmun qu ' il en eu ju s-
qu'alors à l'éviter, ell e se verrait bientôt délivrée ses JH!rs,; __ 
culio11s, ou q u' il y perdrait Ja vie. Ces dern ière8 paroles l' af
fli gèrent C'-ncore dava ntage ; Destin n'eut pas l'c~ prit assez 

.fort pour ne pas s 'a ffiiger aussi, et la Caverne et sa fille, très 

,t. l ('; ·th. eâ tre dt _ l'hotel de !8ou,-gog,œ 011. (fo. .lfaraù; v0ir note 8, p. ~8 
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compatissantes de leur naturel, 
ou par contagion ; je t::rois même 
sais si De~lin µleura, mais je 
lni furent assez longten11Js à ne se rien 
qui voulut. Enfin, la Caverne 
avaient fait faire, et reprocha à 
depuis le temps qu'ils ''étaient eùsemb!e ils pu recon
n~Hre jusqu'à quel µoint elle étnit de leurs amies, et cependant 
qu'ils avaient eu si peù confiance en elle ·et en sa fiUe qu'eHts 
ignoraient encore leur véritable condition. Et elle ajouta qu'elle 
avait été assez persécutée en sa vie µour conseiller des malheu
reux, tels 1.1u'ils paraissaient l'Ptré. A quoi Destin répondit que 
ce n'était point par défiance qu'ils ne s'étaient pas encure 
découverts à elle, mais qu'il avait cru que le récit de leurs mal
heun; ne pouvait être que fort ennuyeux. Il lui o1Irit. après cela 
de l'en entretenir quand elle voudrait et quand elle aurait un 
peu de temps à perdre. La Caverne ne différa pas davantage 
à satisfaire sa curiosité ; et .sa fille, qui souhaitait ardemment 
la mê.me chose, s'étant a;jsise auprès d~ene, sur le lit de l'l~toile, 
Destin allait commencer son histoire quand ils entendirent 
une grande rumeur dans la voisine. Destin 
l'oreille quelque teml)s, mais le et la 110i&e (1) au de 
cesser augmentèrent, et même on cria : Au meurtre 1 à l'aide ! 
on m'assa,1:;sine ! Destin en trois sauts fut hors de la chambre, 
aux dépens de son pourpoint,. que lui déchirèrent; la Caverne 
et sa fille·eu voulant le retenir. 11 entra dans la chambre d'où 
venait la rumeur, où i1 ne vit goutte, et où les coups de poing, 
les soufflets et plusieurs voix confuses d'hommes et de femmes 
qui s'entrebattaient, mêlées au bruit sourd de plusieurs 
nus qui trépignaient dans la chambre, faisaient nue 
épouvantable. Il se 1nêla imprudemment parmi les · conl.bat
tants et reçut d'abord un coup de µoing d'un côté et un soufflet 
de l'antre. Cela lui changea la bonne intention 4u'il avait de 
séparer ces lutin;-; en un violent désir de se venger. 11 se mit à 
jouer des et fit un rnouiinet de ses deux bras qui mal-
traita pl.us comme il parut depuis à ses mains 
sanglantes. La mêlée dura encore assez longtemps· pour lui 
faire recevoir une de coup3 et en donner deux fois 
autant. Au plus fort combat, il se se11tit mordre au gras clé 
la jambe ; il les mains, rencuntrant quelque chose 
de pelu, il mordu rl'un : mais la Caverne 
fille , qui à la porlc de ia chambre de la 

Saint--Elme 
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.qui se décramponnèrent d 'elles-mêmes aussitôt, dès que la 
lumière paru t. · 

Le ealmc ne fut pas de longue durée . L'hôte, qui était nn de 
~ces sevt pénit~nts blancs, se reprit avec le poète ; l1 0 live, qui 
.en était aussi, fut attaqué par le -valet de l'hôte, autre JJéni
ten~. Destin les voulut sépa rer : mais l'.holesse qui était la l><'tc 
qui l' avait. mordu , et qu 'il avait prise pour un chîen à cause 
qu'elle avait la tète nue et les cheveux courts, lui sauta aux 
yeux, .assist~e _de deux servantes aussi décoifîées qu''elle. Les 
cris recommencèrent, les soumets et les coups de poing son
nèrent de p]u.) belle, et la m êlée s'échautîa encore plu s qu'elle 
n e l'avait fait . Enfin plusieurs personnes, qui s'étaient éveillée1, 
.à ce bruit, e ntrère11t dans le champ de bataille, séparèrent les 
,eumbattanls et furent t.:ause de la seconde suspension d 'a:rmes. 
Il fut question de savoir-le sujet d e la querelle et q uel é_tait le 
diflé.rend qui avait assemblé sept personnes dans une mê.me 
..chambre. L 'Olive, qui pa1·aissait le moins ému, dit que le poète 
-était sorti de la chambre, et qu 1 il l'avait v u revenir plus vite 
.que le pas, suiv i de l' hôte q ui le voul ::1 it battre ; que la femme 
de l'hôte avait suivi sou mari et s'était Jetée sur le poète ; 
.-qu'ay;.m~ voulu les séparer, un valet et deux servantes s'étaient 
jetées .sur lui et. c.1uc la Ju m ière qui s'était é.teintelà--dessus était 
cause que l' on s'étai t bat t u plus longtemps qu'on n 1eü t. fai t. 
Ce !nt a u poète à plaider sa cause ; il dit qu'ai avaitfait les deux 
y lus belles stances que l' on eû~ jamais v ues d~puis q ue l'on en 
fait, et que, de peur de les perdre, il avait été demander de la 

...chandelle aux servante'.i de l'hôtellerir., qui s'étaien t moquées 
de lui ; que l' hôte l'avai t appelé danseur de corde ... 

Là-de:-:.sus
1 

le poète, ri: pour ne pas demeurer sans repartie», lui 
.avait lam:é une injure qu'il r_épéta : Il n 'eut pas µlutôt lâch r le 
Mot, qu<> J'hôte, quî était en m'es.ure, lui appliqua un soufflet. 
-Ou eût dit qu ' ils s'étaient concert és ensemble, car t out aussitôt 
.que Je souffiet f ut dûnn é, la femme de l'hô te, son valet et ses 
·servantes se jetèrent sur les comédiens, ·qui les reçurènt à beaux 
.coups de poing. Cette dernière rencontre fut plus rude et dura 
plus longtemµ s que les autres ... L ' hôte était occupé p ar Je 
poète, et l'hôte,se, qui était la plùs furieuse, avait été saisie 
par quelques-un:_; des spect a teurs, don t ell e se mit. en s_.i gfande 
.colère, qu'e1Ie cria ,1aux voleurs. Ses cris éveillèren t. la Rappi
nière, qui Jùgeait vis à vis de l'hôtellerie. n en ·nt ouvrir les 
portes et croyant , sur le Lrui t qu 1 il avait. entendu, qu' il y a vait. 
pour le moins :mpt ou huit personnes sur le car-reau, il fit cesser 
les coups au nom du roi, et ayant appris 1a cause de tout. le 
désordre~ il ·e.J.( horla le poète à ne µlus fai re rte ·vers la nuit, et 
pensa b attre l' hôte et l'hôtesse, paree qu 'ils dirent ce11t injures 
aux pauvres cumédien.s , les appelant lJa teleurs et baladins, et 
jurant de les fa ire déloger le lendem ain. Mais la Rappinière, à 
.qui l'hôte <leva it de l'argent , le menaça de le faire exécuter èt 
·pur cett e menace lui ferma la b01ll~he. La Rappinière s'en 

Sc.\rinoN. 



retourna chez lui, les autres s'en furent dans leur chambre eL 
Destin dans celle des comédiennes, où la Caverne le J.>ria de ne 
pas diHérer davantage de !ni apprendre ses aventures et celles 
de sa sœur. 

[Destin, ensuite, fort longuement, raconte son histoire. Destin-,., 
de san vrai nom Garrigues, est né dans un petit village aux envi
rons de Paris, il appartient à une famille modeste. Comme ·ses 
parents le maltraitaient, son parrain l'a pris chez lui et n'a rien 
épargné pour le Jaire instruire. Il a obtenu du seigneur du village~ 
le baron d' Arques, que le jeune Garrigues étudierait avec ses deu:r 
fils : Saint-Far el Verville. Verville fait son ami de Garrigues, 
mais Saint-Far le prend en haine. L es deux frères, après aPoir 
terminé leurs études, parlent pour l'Italie, combattre avec les 
Vénitiens. Garrigues les accompagne. A Rome, il tombe malade
et ses compagnons doivent continuer leur voyage après l'avoir con
fié aux soins d'un apothicaire fimnand. Le jeune homme se réta
blit el, un jour, en se promenant dans un jardin public, il aper
çoit dans une allée isolée deux femmes qu'un gentilhomme ;ran
çais, nommé Saldagne, veut contraindre à lever leur voile. Il 
intavient, force_ Sa}dagne à s'éloigner et se fait un ennemi mortel. 
En même temps, il est frappé de la beauté de l.a plus jeune des 
deux dames, Léonore, qui, sur l'ordre de sa mère, a décollverf son 
visaye, el il en tombe follement anwureux. Quelques jours plus 
tard, il rencontre encore Saldagne el en est grièvement blessé. 
LP.onore et sa m ère viennent le_ voir. Il apprend que la mère se
nomme M 11 e de la Boissière, qu'elle est venue fadis à Rome avec 
la femn_ze de l'ambassadeur de France, qu'elle a rencontré un 
jeune gentilho/lmu français, l'a épousé el que Léonore eSt née de ce 
mariage clandestin. Le père de Léonore a dû retourner à Paris,. 
o.l..l 1"\iJ 11 e de la Boissière et sa fille doivent le rejoindre. Garrigues 
se yuéril, el, bientôt, Verville_ el Saint-Far reviennent de leur 
expl!dilion. Garrigues ne peul longtemps leur taire son amour 
el Saint-Far, pour le desservir auprès de celle -qu'il atme, rend 
visite aux deux Françaises et leur apprend méchamment que 
Garrigues est son valet. Cette nouvelle refroidit fort ..1-y111 e de la 
Boissière, mais ne peul changer le cœur de Léonore qui, elle aussi, 
aime Garrigues. Le paul're amonreux est désespéré de se voir 
mal accueilli par la m ère de Léonore. Bientôt d'ailleurs il est 
obligé de retourner à Paris avec Verville el Saint-Far. Là, Ver
vi lle tombe amoureux d'une jeune fille de noble naissance qui 
habite dans le voisinagi:: de l'hôtel de son père, et Garrigues le serl 
dans ses amours. Il se trouve què celle Îeune fille - est l'une des 
sœurs de Saldagn,:. Après bien dès mystérieux rendez-vous dans. 
le jardin de Saldagne, bien des embuscades, des enlèvements et 
des duels, Saint-Far épouse l'aînée des sœurs de Saldagne, et 
Verville la cadelle. 

Garrigues, toujours tourmenté par son amour pour .Léonore~ 
retourne en llalie pour revoir celle qu'il aime ou bien se faire tuer 
à la guerre. A Nevers, par hasard, il r~ncontre M 11e de la Bois-
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·.sière el sa /llle. M 110 de la Boissière est malade et ruinée, elle oa . 
retrouver à La Haye le père de L éonore. • Garrigues lui offre ses 
services el son aryent, el comme les infortunes de M 11 ii de la Bois
·sière '0nl bien rabaissé :;on arrogance~ elle accepte avec r"econnai$
sance. Ils partent pour Paris où ils font connaissance de la Ran
c une el font route ensemble jusqu'à._ La Haye. Là, ils âpprennenl 
,que le père de Léonore est parti pour l'Angleterre. M 11 e de la Bois
sière tombe malade de chagrin et meurt après auoir confié sa fill e 
au jeune homme. A Paris, oi.~ ils retournent bientôt, Garrigues 
--est volé t.le son argent et . d'une bofte d'un grand prix par un 
"' tire- laine " qui n'es t autre que la Rappinièl'e. Désormais sans 
.ressources, il est obli!]é de s'engaga, ainsi que Léonore, par l'en
tremise de la Rancune, dahs une troupe comique, Léonore - on 
l 'a devint! - n'est autre que M 11 P. de [' Etoile . 

Saldagne médite.toujours d'enlever la jeune comédfrnne, el la 
... te de Destin se passe en alarmes continuelles. ] 

11 

XIV. - E nlèvement du cure de Domfront 

Ceux qui auront eu assez de temps à perdre pour l'avoir 
t!mployé à Hrn les chapitres précédents doivent savoir, s'ils ne 
J'on1 oublié, que le curé de Domfront était dans l' un des bran
-Cards qui se trouvèrent quatre de compagnie dans un petit 
village, par une rencontre qui ne s'ét a it peut-être jamais faite ; 
mais, comme tout Je monde sait, quatre _!)rancards se peuvent 
plutôt r('ncontrer cnsemlJle q ue quatre montagnes. Ce curé 
donc, qui s'étai t lo gé dan s la m ême· hôtellerie que nos comé
diens, ayant consulté sur sa gravelJe les médecins du Mans, qui 
lui direl\t en latin fort élégant qu 'il avait la gravelle (ce que le 
pauvre homme ne savait que trop), et ayant au.S&i achevé d'au
tres atfaires qui ne :,ont pas venues à m a connaissance, partit 
de l'hôtellerie sur les neuf hèures du matin, polir retourn(':r à 
la conduite de _ses ouailles. Une jeune nièce qu 'il avait , babillée 
-en demoiselle, se mit au devant du brancard, aux pieds du 
bonhomme, qui était gros et court. Un paysan, nom mé Guil
iaume, conduisait par la bride Jr, cheval de devant, par ]' ordre 
exprès d\l curé, de peur que ce cheval ne mît le pi~d à faux ; et 
!e valet. ·du curé, nommé Julien, avait soin de faire aller le rhe
val de derrière ... 

A une lieue et demie de la ville, commP. le hran.card aUait s0n 
petit tràin dans un chemin creux, revêtu de haies phis fo rtes 
,que des murailles, trois cavaliers , soutenus de deux fantassins, 
:arrêtèrent le vénérable brancard . L 1 un d'eux, qui paraissait 
être le chef de ces coureurs de grand che.min, dit d ' une voix 

-effroyable : _ 
~ Par la mort ! le premier qui soufl-lera je le tue, et présenta 
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la bouche de son pistolet à deux doigts près des ye_ux du paysa1Y 
Guillaume qui conduisait le brancard. ' 

lJn autre en fit autant à ' Julien, ·et un des hommes de pied 
coucha en joue la nièce du curé, qui cependant dormait fort 
paisible1nent, et ainsi fut exempté de l'effroyable peur qu~ saisit 
son petit train pacifique. Ces vilains homme::; firent m~rcl1er 
le brancard plus vite que les méchants chevaux qui le portaient 
n'en avaient envie. Jamais silence n'a été mitmx observé dans. 
une action s i violente. La nièce du curé était plus morte que· 

- vive ; Guillaume et Julien pleuraient sans oser üuvrir la bouche,.. 
à cause de J'eHroya.bJe vision des armes à feu, et le curé dormait 
toujours, comme je vous J'ai déjà dit. Un des cavaliers se déta, 
cha du gros au galop et prit les devants . Cependant le !Jran-
card gagna un bois, à l 'entrée duquel Je cheval de devant, qui 
mourait peut-être de peur aussi bien que celui qui te menait,. 
ou par be1le maJice, ou parce qu'on.Je fab aif° aller plus vite qu'it 
ne lui était permis par sa.nature pesante et endormie, ce pauvre
cheval donc mit le pi ed dans une ornière et broncha si rude
ment que monsieur Je curé s'en éveilla et sa nièce t omba du 
brancard sur la maigre croupe de la haridelle . Le bonhomme 
appela Julien, qui n'osa lui répondre; H appela la nièce, qui 
n'avait g&rde d 'ouvrir la bouche: le paysan eut ]e·cœur fiuSsi. 
dur que les autres, et le curé se mit en colère- tout de boll. La 
nièce du curé ·s'était relevée de dessus la croupe du cheval et 
avait repris sa place saus oser regarder son onrle, et le chevai,. 
s'étant relevé vigoureusement, m archait plus fort qu'il ·n1avait 
jamais fait~ nonobstant Je bruit du curé qui criait de toute sa 
voix de lutrin : 

-· .i\rrête ! arrête ! 
Ses cris redoublés excitaient le cheval et le faisaient aller 

encore plus j\'ite, et cela faisait crier le curé encore plus fort. 
Il aµvelait tantôt Julien, tantôt Guillaume, et plus . suuvent 
encore sa nièce. Elle eût pourtant bien parlé si elle eüt voulu ,. 
car celui qui lui faisait garder le silence si exactemeht était allé 
rejoindr~ les gens de cheYal qui avaient pris les devantb et qui 
r taient. éloignés du brancard de quarante vu cinquante pas ; 
mais Jn peur de la carabine 1a rendait insensible aux injure& · 
de svn oncle, qui se mit eu fin à hurler et à crier à !'aide et au 
meurtre, voyaut qu'en lui dêsübéissait si opiniâtrement. Là
dessus, les deux ravaliers qui avaient pris let- devants et que le 
fantassin avait fnit rt-venir sur leurs pas .rej uignirent le bran-.. 
card C't le tirent a rrêter. L'un d'eux dit cfiroyal,leme.nt à Guil~ 
Jaume: , 

- Qui est le fou qui crie là-dedans ? 
- Héfas ! monsieur, vous le sayez mie.ux que moi l r épon-

dit le pauvre Guillamne. 
Le cavalier lui donna du tout de son 1,istolet dans les dents,. 

et, le présentant à la nièce, lui commanda de se démasquer et. 
de lui dire qui elle était. Le curé, qui voyait de son branc~d 
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· tout ce qui se- passait, et qui· avait un procès avec un gentil~ 
l1cmme de ses v oi sins nomrné de Laune, crut que c'était lui 
qui voulait l'assassiner. IJ se mi t donc à ·crier : 

...:.:... Monsieur de Laune, si vous me tuez, j e vous cite devant 
Di~u : je suis sacré prêtre indigne, et vous serez excùmn,unié 
conime un loup garou (1). 

Cependant Sêt pauvre nièce se démasquait et faisait voir au 
cavalier un ·visage cfirayé qui lui ét aa inconnu. CeJa fit un 
effet àuque1 on n e s'attendait point. Cet homme col ère lâclia . 
son pistolet dans le ventre du cheval qui portait le devant dn 
l,rancard, et d'un a utre pistolet qu'il avait à 'l'ar~·on de sa selle 
don11a dràit dans la t ête d'un de ses hommes de pied, en disant : 

- Voilà comme il faut traiter ceux qui donnent de i'aux ::1 v is. 
Ce fut a lors que la frayeur i:edoutla au curé et fi. sou t rain. 

Il dema nda confession ; .Julien et Ç-uillaume se mirent à ge
noux,· et la nièce Ou curé tïe ra ugea auprès de son Oncle . .Ma is 
ceux qui leur faisaient. tant de peur les avaient déjà quittés, 
et · s'ét aient éloignés d'eux autant que 1eurs chevaux avaient 
pu courir, leur JaiSsant en dépôt celui qui avait f\t é tué d ' un 
coup de pistolet . Julien e t Guillaume se levèfent en trem blant 
et rl ir<•nt a u curP. et à sa nièce q ue les ·genda rme5 s'eu étaient 
allés. 11 fallut d ét eler le cheval de derrière, afin qu e le bra nca rù 
ne penchât pas tant sur le devant ; et Guillaume fut envoyé 
da11s un bourg prochain pour trouver un :.:iutre cheval. Le curé 
ne savait que penser d e ce qui lui ét ait arriv~; il ne pouvait 
rleviner p ourqnoi_ on l 'avait enlevé, pourquoi on l'avait quitté 
sans Je voler, et pourq uoi ce cavalier avait tué un ùes siens 
même, dont Je cu ré. n'était pa t, si scanda!isé que de. son pauvre 
ct1Pval tué, qui vraisemblablem ent n'aVait jamais rien eu à 
d ém.êler avec: cd. étrange: homme. II coucluait. touj ours que 
e'('tait de Laune qui l'avait. voulu assassiner , et qu 'il en a ur~it 
raison. Sa nièce lui soutena it que ce ll'é.tait p oint d r. Laune, 
qu'.eJle le c:-om1aissait Lien : mais le curé , 0oulait que ce fùt lui, 
pour lui faire un bon grand procès criminel, sr fla nt peut-ê.t re 
aux témoins à gages qu ' il espérait de t rouver â Gorou (2), où 
il avait d es paren t s. Comme i1s contestaie.n t là -de~sus, Julien, 
qui vit paraître d~ Join quelque l'ava)erie, s'enfuit tant qu 'il 
JJUt. L a nièce dn curé, qui vit fuir J ulien, crut qu 'il en avait 
sujet, f; t s' enfuit aussi; cr qui fit perdre la tramontahe (8) au 
ruré, n e sach a nt plus ce qu'il devait penser de tant d'événe
ments extraordiunîres. En tin il vit aussi la cavaleri e que Julien 
a vait vue, et, gui pis est , il vit qu'e11e venait di oit à lui. Cette 
troupe était composée cl e ue.uf ou cllx chevaux, au milieu de 

t. Loup-Q_nrou, h• peuplfl df'i. ca·mpa~n~i- appelail _IOUP•Faroo un sorc(•·r 
qoi, t ravf'11tt1•1:J loop,couraitlfschami,s peudant lanm t. - 2. Goron, µet1tfl 
ville du Maine, 1111r le Cn lmont. - 3. Perdre la tramontane, t1·am-011ta11e (de 
J'ltafüm tramontana: au delà dPs monts, des Alpes), titSDifie le côté du nord , 
l',tolle polaire; perdre la tramontane si~nifit• ne plus savoir s'orienter, ne 
plus savoir oU l'on en ·est devant une difficulté imprêvue. 
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laquelle il y avait un homme lié et garrotté sur un m échant 
cheval, et défait c01nme ceux qu'on mène pendre. Le curé se 
mit à prier Dieu, et se recommanda de Uon cœur à sa toute 
bonté, sans oublier I_e cheval qui lui restait ; mais il fut hien 
étonné et rassuré tout ensemLle, quand il reconnut la Rappi
nière et quelques-uns de ses a rchers. L a R a ppinière lui d e.
J!lanùa cc qu'il faisait là, et si c'ét:iit lui qui ·avait tué l'homme 
qu' il voyait roide m0rt auprès du corps d ' un cheval. Le curé 
lul conta ce qui lui était arrivé, et conclut encore '}Ue c'était 
de Lau ne q ui a vait voulu l'assa5siner ; sur quoi la Rappinière 
verbalisa a mplement. Un des a rchers courut A. u prochain vil 
lage pour faire enlever le co rps mort, et revint avec la nièce 
du curé et Julien, qui s' étaient rassurés, et qui avaient ren· 
contré Guillaume rameuant un cheval pour le bra ncard. Le 
curé s'en retourna à Domfront sans aucune mauvaisè ren
contre, où tant qu'il vivra il contera son enl èvemèllt. Le che
val m ort fut mangé des loups ou ctes mâtins ; le· corps de celui 
qui avai t é.té tu é fut enterré je ne sais ùÙ ; et la Rappinière, 
Destin, la •Rancune · et l'Olive, les archers et le prisonnier s' en 
r etournèrent an l\!Ian .,;;. 

E t voilà le succès de la chasse de la R appinière et des corné• 
dicns, qui prirent un homme a u lieu d e prendre un li èvre. 

XV. - Sérétwde 

•.. Ou entendit tirer dans la rue un coup d 'arqueLuse et tout 
aussitô t jouer des orgnes . C:et instrument, qu'on n'avait peu t 
être µoint encore ent endu à la porte d' une hôtellerie, fit co urir 
aux fenêtres tous <'eu x que le coup d 'arqueLuse avait éveillés. 
On continuait touj our5 d e jouer des org ue;-;i et ceux 4ui s' y 
connaissaient remarquèrent m ême que l'organiste jouait ua 
Chant d'église. Persvnne II~ po uvait rien comprendre à cette 
dévote sérénade, qui pourt&nt n'éta it p"as. encore bien recon ~ 
nue pour t elle. Mais on n'en d outa p lus qua nd on entendit. deu x 
méchantes voix, dont l'un e chan tait le dess us et l'autre raclni t 
une basse. Ces denx vuix de lutrin se joignirent anx orgues, et 
rirent un concert !Y fairr, h urler t ous les chit:.ns du pays. lis chan
t èrent : .Allolls .. de nos voi:c el de Jlos l uths d'ivo ire, ravir les 
esprits ; et Je reste de la chanson . Après que cet air suranné fut 
mal chant é, on entendit la voix de quelqu'un qui parlait bas 
le plus h aut q u1 H pouvait, en reprochant aux cha n tres qu ' il~ 
chan taient toujc,urs la m ême chose. Les pauvres gens répon •• 
dirent qu ' iJs ne savaient pas Ci.' qu'on voulait qu 'ils chantassent . 

...:..... Chantez ce que vous voudrez, répondit à demi haut la 
m ênw personne ; il fa ut cl1ant.e r , puisqu'on v ous paye bie1_1. 

Après cet arrêt définitif le; orgues changèrent de ton, et on 
entenüit un bel Exnudi,it, · qui fut ch anté· fort dévotement.. 
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Aucun des auditeurs n'avait encore osé parler, de peur d'jn
ter:rompre la musique, quand la Rancune, qui ne se fût pas tu 
dans une pareille occasion pour tous les biens du n10nde, cria 
tout haut : 

- On fait donc ici le service divin <ln.us les rues ? 
~- Que.lqu)un des écoutants prit la parole, et dit que l'on 11ou
vait proprement appeler cela chanter ténèbres (1). Un autre 
ajouta ·que c'était une procession de nuit; enfin tous les facé
tieux dè l'ht'Jtellerie se réjOuirent sur. la musique, sans que pas 
un d'eux pût deviner celui qui la cimmait, et encore mqins à 
qui ni !Jourquoi. 

[La sérénade ful troublée pur une bande de chiens qui, en ·se 
battrml, vinrent se jeter dans les jambes des musiciens. Ceux-ci 
craignant d'être mordus se-sauvèrent el_ les chiens rtmverserenl la 
table à tréteaux qui soutenait les orgues.] 

Le concert étant ainsi déconcerté, l'hôte fit ouvrir fa .. porte 
de l'hôtellerie, et voulut mettre à couvert le buflet d'orgues, 
la table et les tréteaux. Comme -ses vülets et lui s'occupaient 
à cette œnvre ch~ritablè, l'organiste revint à ses orgues, accom
pagné de trois personnes, entre lesquelles il y avait une femme 
et un homme qui se cachait le nez dans son manteau. Cet 
homme était le véritable Ragotin, qui avait voulu donner une 
sérénade à uiadernoiselle de l'Êtoile, et s'était adressé pour 
cela à l'organiste d'une église, qui_ l'.hanta le dessus, et qui joua 
des orgues que sa servante avait apportées : un enfant de 
chœur, qui avait déjà mué, chanta la basse, et tout cela pour 
prix et :-:.omme de deux testons (2), tant il faisait déjà cher à 
vivre dans ce bon pays du Maine. 

Aussitôt que l'hôte eut reconnu les auteurs de la sérénade, 
il dit assez haut pour être entendu de tous ceux qui étaient 
aux fenêtres de l'hôte1lerie : 

- C'est donc vou::;, monsieur Ragotin, qui venez chanter 
vêpres à ma porte ? Vous feriez bien mieux de dormir et rle 
laisser dormir mes hôtes. 

Ragot.in lui répondit qu'il le preuait pour un autre ; mais ce 
fut d'une façon à faire croire encore davantage ce qu'il fei
gnait de vouloir nier. Cependant l'organiste, qui trouva ses 
orgues rompues, et qui était fort en colère, dit à Ragotin en 
jurant, qu'il les lui faJlait payer. Ragotin lui répondit qu'il se 
moquait de eela. · 

- Ce n'est pùurtallt pas · raillerie, repartit l'organiste; je 
veux être payé. 

L'hôte et. seR '\"alets donnèrent leur voix pour lui: mais Rago
tin leur apprit, comme à des ignorants, que cela ne se prati
quait point en sérénade ; et cela dit, il s'en alla tout fier de sa 
galanterie. 

L Chrmter t_énèb~·es, IPs Tenèùres. d_<1ns la litnqde cat_holique se ?hantent a 
J•office de l'apres-m1di du mercredi. du Jeudi e~du ve_odred, de l~S~marnesainte. 
- 2 Teston, ~onnaie d'argent du temps de Louis XJJ, valant de dix a douie sous. 
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XVII.-· Màuvais succts qu'eut la civilité de Ragolln 

Le lendemain, le théâtre s'uuvrit; on joua la comédie dans un 
tripot voisin de l'hôtellerie. ·Les comédiennes s'en retournèrent 
en leur hôtellerie, avec un grand cortège de :Manceaux. Ragow 
tin s'étant trouvé auprès de mademoiselle de la Caverne., dans 
le temp,; qu'elle sortait du j eu de paume où l'on avait joué, lut 
présenta la niain pow· la ramener, quoiqu'il eût mieux aimé 
rendre ce service-là à sa chère ]'Étoile. li en fit autant :l. made
moi~elle Ang~liqué, tellement qu'il se trouva écuye.r à droite 
et à gauche. Cette dOuble civilité fut cause d ' une triple incum~ 
modité; car la Caverne, ·qui avait le haut de la rue. (1), conuue 
de raison, était pressée par Ragotin, pour qu' Angélique ne. 
marcftât point dans le ruisseau. De plus, le petit homme, qui 
ne leur venait qu 'à la ceinture, tirait si fort leurs mains en bas, 
qu'elles avaient bien de ]a fJeine à s'empêcher de tornl>er sur 
lui. Ce qui les incori1modait encore davantage, c'est qu'il se 
r etournait à tout m oment pour regarrler mademoiselle de 
l'É toile, qu'H entendait parler derrière Jui $. deux gvdelureaux 
qui la ramenaient malgré e11e. Les i.,auvres comédiennes essayè
rent sOuve11t de se dégager les main s ; m ai1;; il tin t toujours si 
ferme, qu'elles eussent autant aimé avoir les osselets ('.2:). Elles 
le prièrent cent fois de ne prendre pas (3) t ant de peine. Il leUl' 
répondit : (( Serviteur » (c'était son .compliment ordinaire), et 
leur serra les m ains encore plus fort. Il fa llut donc prendre 
pa_tience jusqu'à l' escalier de leur ch ambre, ol1 elles espérèrent 
d 'être remises en liberté, m ais Ragotin n 'était pas homn1e à 
cela, en dis~nt toujours 1<: serviteur, servi teur », à tout ce qu'elles 
lui purent dire ; il essaya premièrement de monter de frf)nt 
avec les deux comédiennes ; ce qui s'é tant trouvé impossible, 
p arce que l'escalier ét ait" trop étroit ; la Caverne se mit le dos 
cùntre la muraille ft monta la .première, tirant avec soi R ago
tin, qui tirait après soi Angéli que qui ne tirait rien, et qui riait 
comme une folle. Pour nouvelle inconinrndité, à quatre ou cinq 
àegrés de Jeur chambre, ils trouvèrent un valet de l' hôte, 
charga cl ' un sac d'avoine d'une pesanteur excessive, qui leur 
dit à grand'peine, tant il éta it accablé de sun fardèau, qu'ils 
eussent à descendre, parce qu' il ne µ·ouvait remonter char~é 
comme H l'était. Ragotin voulat répliquer; le , ·a let jura tout 

1 t . Le haut de lrt rue, daDs les ancienne:- rues, le rui~seau 1Ha.it au milieu 
et, de cb~que côte r1u rahsseau, !a _rue fori:nait plan iuclioê pour perm~ttre 
l'écou lement , Le haut de la rue etiut à côte des maisons el on le cooslderai\ 
comme. la place d'honneur (Cf. l' expression_ : Tenir_ le haut du _paoé, ) -
2. A v01r les o&selets: PC? Ur forcer les priso110_1ers à. 11u1vrP, C!! OX qm Je1 con .. 
duisaient. on lenr mettait ~u pouce P, t au po1gnPt 1111 n';Bu~ cou lan~ que _l'on 
serraiL à l'aide d'un os de pied de mouton. Les osselet, eLaumt aussi un JOB• 
trumeol de torture. - 3. Ne prend,·e p as : construction usuelle au xm• siècle, 
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net qu'il laisserait tomblll' son sac sur eux ; ils défirent donc 
avec précipitation ce q:u'ils avaient fait fort posément, sam1 
que Ragotin vouJüt encore lâcher les mains des comédiennes. 
Le va1et chargé d'avoine le:; pressait étrangement" ; ce qui fut 

-· cause que Ragotin fit un faux pas qn-i ·ne l'eût pas pourtant 
fait tomber, se tenant, comme il fa isait, aux mai ns des comé
diennes ; mais i1 s'attira sur le corp8 la Caverne, fa.quelle le 
soutenait plus que sa fille , à cause de, l'avantage du lieu . Elle 
tomba donc 8ltr lui et lui marcha sur le _v entre, st donnant de 
la t ète contre celle de sa fill e, si rudement qu'elles en.tombèrent 
l'une et l!-autre. Le valet , qui crut que tant de monde ne se relè
verait pas sitôt et qui ne pouvait plus supJJorter la pesanteur 
de son sac d'avoine, Je déchargea enfin sur le:, degrés, jurant 
comme un valet d'hôtellerie. Le sac se délia ou se rompit par 
malheur. L'hôte y arriva, qui pens~ enrager contre son valet, 
le valet enrageait coutre les comédiennes, le8 comédiennes enra
geaient contre Ragotin, qui enrageait plus que pas un de ceux 
qui enragèrent, parce que mademoiselle de. l'Étoile, qui arriva 
en _même temP.s, fut e,ncore t émoin de cette disgrâce, presque 
aussi fâcheuse que celle du chapeau qu'on lui avait coup é avec 
des ciseaux quelques jours auparavant. La Caverne jura son 
grand serment que Ragotin ne la nièncrait jamais, et i;nontra 
à mademoiselle de !'Étoile ses mains qui étaienftoutes meur- · 
tries . 

L'Étoile lui dit que Dieu l'avait punie de Jui avoir ravi mon
sieur ·R agotin, qui l'avait retenue devant (1) la comédie pour la 
ramener, et ajouta qu'elle était bien aise de ce qui était arrivé 
au petit homme, ,puisqu'il lui avait manqué de parole. Il n'~n
tendit rien de tout cela : car l'hôte parlait de lui faire payer le 
déchet de son avoine, ayant déjà pûur le même sujet voulu 
battre son valet, qui appela R agotin avocat de causes perdues. 
L'avoine fut ra1nassée, et ]es comédiennes montèrent dans 1eur 
'Chambre l'une après l'autre, sans qu'il 1eur ai:rh1ât aucun mal
heur. R agotin ne ]es y suivit point, et je n'ai pas bien su où 
il alla ... 

14 

· XIX. - Nouvelle disgrâce de Ragolin, el autres chose. 
que vous lirez s' il vous platt 

Ce jour-là, les comédiens avaient été retenus pour représen
ter une comédie chez un des plus riches bourgeois de la ville, 
qui faisait un grand festin, et donnait Je bal aux noces d'une 
demoiselle de ses parentes, dont iJ était tuteur. L'assemblée se 
faisait dans une maison des plus belles du pays, qu'il avait 

t. Devant la ,om4die: avant la comédie. Senti fréquent au xvn~ siècle. 
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quelque part à une lieue de la ville, je n'ai pas bien su de quel 
côté. Le décorateur des comédiens et un menuisier v étaient 
allés dès Je matin pour drei:iser un théâtre. Toute la tÏ-oupe s'y , 
en fut en deux earrosses, et par;tit du :Mans sur les dix heures 
du matin, pour arriver à l' heure du dîner,. où ils devaient jouer 
la comédie. L'Espagnule dona Inezilla (1) lut de la partie, aux 
prières des comédiennes et de la Raneune. Ragot.in, qui en filt 
averti, alla attendre le carrosse dans urn' hôtellerie qui était 
au bout du faubourg, et attacha un beau cheval qu'il avait 
emprunté aux griffes d'une salle basse qui répondait sur la 
rue. A peine se mettait-il à table pour dîner, qu'on l'avertit 
que les carrosses approchaient. Il vola à son cheval sur les ailes 
de son an1our, une grande épée à son côté et une carabine eu 
bandoulière. Il n'a jamais voulu déclarer pourquoi il allait à 
une noce av'ec une si graude quantité d'armes offensives ; et 
la Rancune même, son cher confident, ne l'a pu savoir._ Quand 
il eut détaché la bride de son cheval, les carrosses se trouvèrent 
si près de lui, qu'il n'eut pas le temps de chercher de l'avantage 
pour s'ériger en petit saint George. Comme il n'était pas fort 
·bon écuyer et qu'il ne s'était pas préparé à montrer s~ dispo
sition devant tant de monde, il s'en acquitta de fort n1auvaise 
grâce, le cheval étant aussi haut tle jambes qu'il en était court. 
Il sr guinda (2) pourtant vaillamment sur l'étrier et porta la 
jam.be dr.oite de l'autre côté de Ja selle ; mais lès sangles, qui 
étaient_ un peu lâches, nuisirent beaucouµ au petit homme ; 
car la selle tourna sur le cheval quand il pensait monter dessus. 
Tout allait pourtant assez bien jusque-là; niais la n1audite 
carabine qu'il portait en bandoulière, et quilui pendait au cou 
comme un collier, s'était mise malheureusement entre ses 
jambes sans qu'il s'en aperçût,tellement qu'il s'en fallait beau
coup qu'il ne touchât au siège de la selle, qui n'était pas fort 
rase, et que la carabine traversait depuis le pommeau jusqu'à 
la croupière (3). Ainsi il ne ::;e trouva pas à son aise, et ne put 

· pas seulement toucher les étriers du bout du pied. Là-dessus, 
les éperons qui armaieat ses ja1nbes courtes se firent sentir au 
cheval dans un endroit où jamais éperon n'avait touché. Cela 
le fit partir plus gaiement qu'il n'était nécessaire à un petit 
hon1me qui ne posait que sur une carabine. Il serra les jambes, 
le cheval leva le derrière, et Ragotin, suivant la pente natu
relle des corps pesants, se trouva sur le cou du cheval et s'y 
froissa le nez, le cheval ayant levé la tête par une furieu~e sac
cade que l'tmpruderit lui donna ; mais, pensant réparer sa 
faute, il lui rendit la bride. Le cheval en sauta, ce qui fit fran · 
chir au patient toute l'étendue de la selle et le mit sur la croupe, 

, {. L·Espaqnole dona Inezilla_: la femme d'un opérateur desceudu dans l_a 
~ème hôtellerie que les comédiens. Un opérateur était ·un médecin e~pl• 
r1que qui courait la Franc_e pour dé~iter ses drogues. - 2. Il se g11,inda, 11 se 
leva, se hissa. - 3. Croupière, partie du harnais qui, passant par dessous la 
queue du cheval, vient SP, rattacher à la selle par dessus Ja croupe. 
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toujours la carabine entre les jambes. Le cheval, qui n'était 
pas accoutumé d'y porter quelque chose, fit une croupade qui 
remit Ragotin en selle. Le méchant écuyer resserra les jambes· 

~- et le cheval se r e.leva ell<.~ore plus fort, et a lors le malheureux 
se trouva assis sur le pommeau, où nous le laisserons comme 
sur un pivot, pour nous reposer un peu ; car, sur mon honneur, 
cdte description m'a coOté j)lus que tout le rest e du livre, et 
-encore n'en suis•je pas trop satisfait. 
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XX. - Le plus court du présent livre. Suite du trébuchement 
de Ragolin, et quelqne chose d.e sem blable qui arriva à Roque• 
brune. 

Nous avons laissé R agotin assis sur le pommeau d'une selle, 
fort empêché de sa contenance, et fort en peine de ce qui arri
verait de lui. Je 11e crois pas que défunt Phaéton (1), de mal
h eureuse mémoire, ait été plus empêché après les quatre che
vaux fougueux de son père, que ~e fut alors notre petit a vocot sur 
un cheval doux comme un âne .: et s'il ne lui en coûta pas la 
vie comme à ce fanieux téméraire, il s'en faut prendre à la for
tune, sur les caprices de laquelle j'aurais un beau champ pour 
m'étendre, si je n 'étais ohligé en conscience de le tirer vitement 
du péril où il se trouve ; car nous en aurons beaucoup à faire, 
tandis que notre troupe comique sera da ns la ville du Mans. 
Aussitôt que l'infortuné Ragotin ne sentit qu'un pommeau de 
selle entre les deux parties de son corps qui étalent les plus 
charnues, et sur lesquelles il · avait accoutumé de s'asseoi_r, 
comme font - tous les animaux raisonnAbles ; je venx dire 
qu'aussitQt qu 'il se sentit n'être assis que sur fort peu de chose, 
il quitta la br ide en homme de jugement, et se prit aux crins du 
cheval, qui se nlit aussitôt à courir. Là-desslis là carabine tira. 
Ragotin crut en avoir au travers du corps ; son cheval crut la 
même chose, et bronclta si rudement, que Hagotin en perdit le 
pommeau qui lui servait de sièg~, tellement qu'il vendit quelque 
tentps an crin du c.heVal,. un pied accroch é par son · éperon à la 
sdle, et l'autre pied et le reste d u corps attendant le décroche
ment de ce pied accroché, pour donner en terre, de compagnie 
avec la carabine, ]'épée, le baud rier et le bandouliè':re. E n tin le 
µie.d se décrocha, ses mninS lâch èrent le crin, et il fallut tom
ber ; ce qu ' il fit bien plus adroitement qu' il n'avait monté (:!). 
Tout cela se passa à la vu e des carrosses qui s' étaient arrêtés 
pour le secourir, ou plutôt pour en avoir le plaisir. Il pesta 
contre le cheval, qui ne branla pas depuis sa chute ; et, pour le 

L Phaéton, fil s du Soleil et de Clymëne Ayant obtenu de son père la per
missiùn de ,co~~nfre pendant un jour seul~_me11t le char du Soleil, il faillit 
par son ioe111erieuce embraser l' uoiver~. Jupiter, irrité, le fo~d roya et. le prê .. 
e ipha dans l'Erirlan .- 2. Avai t monté pour était monté (vo ir oot.e 5, p . t3). 
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co1isoler, on le reçut do.ns l' un des carrossP.s en la place du poète, 
qui fut bien aise d 'être à cheval pour galantiser à ta portière où 
étail Iuezilta. Ragotin lui résigna l'épée et l'arme. à feu, qu ' il se 
mit sur le corps d ' une façon toute m arti a le. 11 allongea les 
étriers, ajusta ]a bridt, et se prit ·sans doute mieux que Ragotin 
à monter sur sa Lête. Mais il y avait quelque sort jeté sur ce 
nialencontreux animal : l_a selle, mal sanglée. tourna comme à 
Ragotin ; et ce qui attachait ses chausses, s'étant ro1npu, le 
cheval l'emporta quelque temps un pied dans l'étrier, l'autre 
servant de cinquième jj,mbe au cheval, et les parties de derrière 
du dtoyen du Parnasse fort exposées aux yeux des assi~tants, 
ses chausses lui étant tomhées sur les jarrets . L'accident de 
Ragutin 11'avait fait rire personne, à cause de la peur qu'on 
avait eue qu'il ne se blessât; 1nais Roquebrune fut accompagné 
de grands éclats de risée que l'on fit dan::i le carrosse. Les 
cot!lrnrs arrêtèrent leurs chevaux pour rire leur soll1 ; et tOus 
les SlJectatcurs tirent une grande huée aµrès Roquebrune, au 
bruit de laquelle il se sauva dans une maison, laissant le cheval 
sur sa bonne foi (1) ; mats il en usa mal,-car il-s'en retourna vers 
la ville. Ragotin, qui eut peur d'avoir à le payer, se tit des
cendre de carrosse, et alla aprè.; ; et le poète, qui avait recou
vert_ ses parties postérieures, rentra dans un des carrosses, fort 
embatra.;sé et embarrassant les autres de l'équipage de guerre 
de Ragotin, qui eut encore. une troisième disgrâce devant sa 
1naîtresse, par où nous finirons, ce vingtième chapitre. 

16 

XXI. - Qui peul-l!lre ne sera pas lrouué / orl diuer/issanl 

Les comédiens furent fort bien reçus du maître de la maison, 
qui était honnête homme et ·des plus considérés du pays. On 
]eur donna deU:x chambres pour n1ettre leurs hardes, et poi.tr se 
préparer en liberté à la comédie, qui fut remise à la nuit. On les 
fit aussitôt dîner en particulier, et, après dîner, ceux qui vou~ 
lurent se promener eurent à choisir entre un grând bois et u1î 
beau j ardin. Un jeune conseiller du µarlement de Rennes, 
proche parent du maître de la maison, accosta nos comédiens, 
et s'arrêta à faire conversation . avec eux, ayant reconnu que 
Destin avait de l'esprit, et que les comédiennes, outre qu'elles 
étaient. fort belles, étaient capables de dire autre chose que des 
vers appris par cœur. On parla des choses dont on parle d'ordi~ 
naire avec des comédien,;;, de pièces de théâtre et de ceux qui 
les font. Ce jeune conseiller dit, entre autres choses, que les 
sujets connus, dont on pouvait faire des pièces régulières 
avaient tous été mis en œuvre ; que l'histoire était épuisée, et 

t. C'est à dire la br1desur le cou, libre d'aller 011 il ltli j>laira.. 
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,qu'à la lin on serait réduit à se dispenser de la règle des vingt
.quatre heures ; que.le peuple de la plus grande partie du monde 
ne savait point à quoi étaient bonites les règles sévères du 
théâtre ; q tu•. l'on µrenait plus de plaisir à voir reprt!senter les 
.choses qu'à entendre les récits (1) ; et cela étant, que l'on pour
rait fairè des pièces qui seraient fort bien reçues sans tomber 
dims les extr'avagance_s des E spagnols, et sans se gêner par les 
règles d'Aristote (2). De la comédie on vint à parler des romans. 

Le conseiller dit qu'il n'y avait rien de plus divertissant que 
quelques romans modernes ; que les Français seuls en savaient 
faire <le bons ; mais que les Espagnols avaient le secret d·e faire 

. de petites histoires, qu'ils appellent Nonvelles (3), qui sont 
lJien à notre usage et pins à la portée de l' humanité que ces 
.héros· imaginaires de l' antiquit.é, qui sont quelquefois. incom
modes à force d'être honnêtes gens ·: enfin, que les exemples 
imitables étaient pour le moins d'aussi grande utilité que ceux 
:qu~ l'on avait presque peine à evncevoir. Et iJ conclut que, s i 
l'on faisait des nouvelles en français aussi bien faites que que1-
.que.•-unes de celles de Michel de Cervantès (4), elles auraient 
.C (.m rs autant que les romans héroïques. 

Roquebrune n e fut pas de cet avis. Il dit d 'un ton fort .absolu 
.qu'il n'y avait point de plaisir à lire des romans; s'ils n'étaient 
composés d'aventures de princes, et encore de grands princes, 
d que par cette raison-là l' Aslré, (5) ne lui avait plu q.u'en 
quelques endroits. 

- Et dans quelles histoires trouverait-on assez de rois et 
4i 'empereurs pour nous ,fa.ire des romans nouveaux ? lui repar
tit le conseiller. 

- Il e.n fa udr.I it faire, dit H~quebrune, comme dans les 
rom ans tout à fai t fabuleux, et qui n'ont a ucun fondement 
dans l'histoire. 

- Je vois bi en, repartit Je conseiller, que Je livre de don 
Quichotte n'est pas trop bien avec vous. 

- C'es t le plus sot livre que j'aie vu, reprit Roquebrune, 
quoiqu' il plaise à quant ité de gens d'esprit . 

-- Prenez garde, dit Destiu, qu' il ne vous déplaise par votre 
faute plutôt que par la sienne. 

Roquebrune n 'eùt pas manqué de ,;eparties, s'il eù t entendu 

t. c·~st, dêj~, la -thénrie <lu drame mod eroP. posée en face de la tragédie 
ariUotél\que. - 2. Les règl~s d'Aristote. La rP,g.le des trois u.nités était 
toute pnissanlP. au. mflmenl ou ê«:nt Sçarron Mais Scarron lu,~même ne 
i;emhl~ pas e.n a vo~r beaucoup éte i;èné. - 3. Scarroo a eo.mp.osé plusieurs 
nouvel les -à \'1mitat1on de l'E~pa:me. Quatre d'entre ell es sont insérées da nM 
IH Roman comique. - 4-. Michel de_ Cervantès, cé l~hre ~erivain espaiz;nol 
(45"-7 -t.616J, c.: 0 11 1111 11,urt()nt par son roman de Drm Quichotte de la Mrtnche 
{i605-t6t 5) 0 1i il ra ille de la mao i~re la ph~s phth•anle le v.oi1L dP.s. aveut~res 
roma1u~sqnes d cheva l111·esques qm rl11mina1t de son 1.emps. Il a écri t a1:1 ss1 uo 
ru man p::1.~toral :_ Galatée er. dP.s Nu"!v elles. - 5. L'Asti·ée, . rn et en ~cenP: des 
grands sei~neurs et -des princes mR1s surlo11t t1es b1tt·!)P.1·s; 11 est vrai _ que ces 
berj!PrS ne sont pas des c beriz;en nCcessiteux ,1 mais des gentilshommes c en 
..-îllégiatu re ». 
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ce qu'avait dit Destin ; mais il était occnµé à _conter ses-
prouesses à quelques danws qui s'étaient approchées des comé
flicnnes, auxquelles il ne promettait pas moiris_ que de faire un 
l"l•man en cinq parties, chacune de dix volumes, qui effacerait 
les Cassandre, les Cléopâtre, les Polexandre et les Cyrus, quoique 
ce clernier ait le surnom de grand, aussi bien que le. fils de Pé
pin (1). 
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XXIII. - M alheur impré!lu qui fut cause qu'nn ne joua poinf 
là comédie 

Le reste de l'après-dîner se passa en conversati on : le jardiry 
fut plein de dames et des plus ho,1r11~.tes gens de la vi1le, jusqu'à 
l'heure du souper. On soupa à IR mod e du .Mnns, c'est à dire que _ 
l'on fit fort bonne ch.Pre, et tout le monde prit place pour enten
dre la comédie. 

Mais mademoiseHe de la Caverne et sa fille ne s' y trouvèrent: 
point : on les envoya chercher ; on fnt un e demi-heure sans en. 
avoir de nouvelles. Enfin, on ouït un e grande rumeur hors de 
la salle, et presque en même temps on Vit entrer la pauvre la 
Caverne échevelée, le visage meurtri et sanglant, et criant 
comme une femme furieuse, que l'on avait enlevé sa fille. A 
cause de~ sanglots qui la ~uffoquaient, eHe avait tant de peine· 
à parler, qu'on en eut beaucoup à apprendre d'elle que des 
hùmmes qu'elle ne connaissai t point étaiP.nt entrés dans le jar• 
din par uue porte de derrière, comme elle répétait son rôle avec· 
sa fille. ; que l'un d'eux l'avait saisie, auquel elle avait pens~ 
arracher les yr.ux, voyant que deux autres emmenaient. sa fHle ;. 
que cet homme l'avait mise en }'état où on la voyait, et s'était 
remis à cheval et ses _compagnons aussi, dout l'un tenait sa fille
devallt lui. E lle dit encore qu'elle les avait suivis longtemps 
criant : 1( Aux voleurs ! » nrnis que, n'étant entendue de per
sonne, elle titait revenu e demander du secours. 

Et, en achevant. de parler, elle se mit si fort à pleurer qu 'elle 
nt pitié à t;rnt le rnond~. Toute l'assemblée s'en émut. Destin 
monta sur nn cheval, sur lequel Ragol'in venait rl'arriver d.u 
Mans (je ne sais pas an vrai si c'était le mêm e qui l' avait déjà 
jeté par terre). Plusieurs jeunes hommes de la compagnie 1110n 

tèi'ent sur les preraiers ch~vaux qu'ils trouvèrent et coururent 
après Destin, qui étai t déjà bien loin. Ln Rancune et !'Olive 
allè rent à pied avec Jeurs épées, après ceux qui a llèrent à che
val. Ruquebrurie demeura avec !'Étoile et InezillA, qui conso ... 
laient la Caverne le mieux qu'elles p,JuVaient. On a trouvé 9 

! . Ccwmndre et Cléopâtre sont des roman~ de La Calprenède : le prPmier 
comprend tO volu mes in-8 et le second '12 tomes eo 23 volumes - Pole:cnndre 
est moins long, il n'a que 5 volumes. - Le Cyrua de M11 • de Scudéry compte
!O vo lumes io •S. 
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1:edire de ce qu'il ne suivit pas ses compagrions. Quelques-uns 
ont cr.u que c'était par poltronnerie, et d 'autres, plus indul- · 
_gents, ont trouvé qu'il n'avait pas mal fait de demeurer augrès 
-de ces dan1es. · 

Ce pendant, on ·fut rédùit dans la compagnie à danser aux 
chansons; le maître de la maison n 'ayant point_ fait venir de 
violons à cause de la comédie. La µauvre la Caverne se trouva 

:~i .mal qu'elle se coucha dans un des lits de la clia-mbre où étaient 
leurs hard es. 1.'Étoile en eut soin cOmme si c'eO.t été sa mère, 
--et Inezilla se m1ntra fort oflicieuse. La malade pria qu'-on ta 
laissât seule, et Roquebrune mena les deux dames dans la salle 
où était la compagnie. 

A peine y avaient-elles pris place, qu'une des servantes de la 
maison vint dire à l' Étoilc que la Caverne la dem andait. Elle 
-dit. au poète et à !'Espagnole qu'elle allait revenir et alla trou
ver sa compagne. Il y a apparence que si Roquebrune fut habile 
homme, il profita <le l'uccasion et représenta ses sentiments à 
l 'agréable Inezilla. 

Cependant, aussitôt que Ja Caverne vit !'Ét oile, e'.ne la pria ·de 
fermer la porte de la chambre et de s'approcher de son lit. 

Aussitôt qn'elle la vit auprès d 'elle, la première chose qu'elle 
fit ce fut de pleurer comme si elle n'eût fait Que commencer, et 

~:n
1t!r;:~;i1:t;~t ~:i:spl~~•;:~~!~tf:~~~~~ !: ~1~!:J;~r,'J~l:i~~-

voulut la consoler en lui faisant espérer que sa fille Serait bien
•tôt retrouvée, pu_isque ta.lit de. gen::; étaieut allés apré;:; les ravis• 
seurs. 

-- Je voudrais qu 'elle n'en revînt jamaîs, lui répondit la 
Caverne en pleurant e11<'ore plus fort; je voudrais qu'eJ1e n'en 
revînt jamais, répéta-t-elle, et que j e n'eusse qu'à la regretter ; 
m ais il faut q ue je la · blâme, que je la haïsse, et que je me 
repente de l'avoir mise au monde. Tenez, dit-elle, en donnant 
nn papier à l'I~tuile, voyèz l'honnèt e compagne que vous aviez 
et lis~z dans cette' lettre l'arrêt de ma mort et l 'infamie de ma 
fillL ' 

La Caverne se rémit à pleurer, et l'Étoile lut ce q_ue vous 
:a.Hez lire, si vous en voulez prendre ht peine : 

r, Vous ne devez point douter de t out ce que je vouS ai dit dt 
ma tonne maison et de -mon hien, puisqu 'il n 'y n LJas apparence 
,que je t rompe par une imposture une personne à qui je ne puis 
me rendre recommandable que par ma sincérité. C'est par là, 
helle Angélique, q ue j e puis vous mériter. Ne différez d9nc point 
de rne promettre ce que je vous demande, puisque vous n'au réz 
à me le donner qu'alors que vous ne pourr.ez plus douter de ce 
-que je suis. » 

Aussitôt q1t't'llc eut achevé de lire cette lettre, la Caverne lui 
demanda si elle en connaissait l'écriture. 

--· Comme ]a mienne propre, lui dit l'Étoi1 e ; C'est de 
Léandre, Ir valet de mon frère., qui écrit tous nos rôles. 
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-- C'est le traître qui me tera ~ourir, luïréµondit la pauvr(P' 
comédienne. Voyez s'i1 ne s'y prend pas bien, ajouta·t.•elle-
encore, en mettant une autre lettre du n1ême Léandre entre les 
rnai11s de l'Étoile. La voici mot pour mot : ~ Il ne tiendra qu'O 
vous de me rendre heureux, si vous êtes encore dans la résolu• 
tion où vous étiez i1 y a deux jours. Ce fermier de mon père, 
qui 1ne prête de l'argent, m 'a envoyé cent pistoles et deux t.JonS'.
chevaux ; c'est plus qu 'il ne nous faut pour passer en Angl~• 
terre, d'où je me trompe fort si un père qui aime son fils unique 
plus que sa vie ne condescend à tout ce qu'il voudra pour le: , 
faire bieq.tôt. revenir. » Eh bien, que dites-vous de votre C'Om

pagne et de votrf' valet~ cte cette fillr que j'avais si"bieu élevéP-1 
et de ce jeune humrne dont nous ad.mirions tou i;. }'·esprit et la 
sage~se '? Ce qui m'étonne le plus, c'est que j e ne les ai jamahf 
vus parler ensemh-le, et que l'humeur enjouée cte ma fille ne-
l'eùt jamais fai t sou1,ç.onner de pouvoir dcYenir amoureuse ~ 
et cependant elle l'est, ma chère ]'Étoile, et si éperdument qu'il 
a plutôt de la furie que de l'amour. Je l' ai tantôt surprise écri
vant à son Léandre en des termes si passionnés, que je ne pour
rais_le croire si je ne l 'avais Yu. Vous ne l'avez jamais entendue 
parler sérieusement. Ah ! vraiment, elle parle bien un autre 
langage dans ses lettres ; et. si je n'avais déchiré ce1le que je lui 
ài prise, vous m'avoueriez qu'à l'âge de seize ans eHc en sait 
autunt que celles qui ont vieilli dans la coquetterie. Je l'avais 
m enée dans ce petit Lois où elle a été enlevée, pour lµi repro~ 
cher sahs témoins qu'elle me récomp~ènsait n1al de toutes les. 
peines que j'ai soutTertes pour eJle. Je vous les apprend.rai,. -
ajouta-t-elle, et vous verrez si jamais lille a été plus obligée à 
aimer sa m ère. 

La l'Étuilc ne savait· que répondre à de si justes plaintes ; et 
puis il était bon de laisser un pe.u prendre cours -à une si grande 
afflktion. 

- Mais, reprit la Caverne, s'il aim~it tant ma fille, pourquoi 
assassiner sa mère ? car ce]ui cte ses compagnons qui m'a saisie 
m•~ cruellement battue, et s'est même acharné sur moi long ... 
temps après que je n e lui fai.s-ajs plus de résistance. Et si ce mal
h eureux garçon est si riche, pourquoi enlève-t-il ma fille coname 
un voleur? 

La Caverne fut encore longtemps à se plaindre, la !'Étoile la 
consolant le mieux qu'elle pouvait. Le maître d~ la 1naison vint 
voir com ment elle ~e portait, et lui dire qu'il y avait un carrosse
prêt si eUe voulait retourner au Mans. La Caverne le pria ùe 
trouver bon qu'elle passât la nuit en sa mai:mn, ce qu'il lui 
àccorrla de bon cœur. L'Étoifo demeura p our lui tenir compa
gnie. et quelques dames du Mans reçunmt dans leurs carrosse~ 
Inezilla, qui ne vou1ut pasêtresi longtempséloignée de son mari .. 
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I. - Qui ne_ sert qùe d' in/J'oduclion aux autres 

Le soleil donnait à µJ omb sur nos antipodes et n e prêtait à sa 
sœur qu'autaut de lumière qu'il foi en fallait pou r se conduire 
dans une nuit fort obscure (1). Le silence régnait par toute la 
terre, si ce n'ét ait da ns les lieux où se reocontraient des grillons, 
des hibou x et des donneur.;; de sérénades._ Enfin, tout dormait 
dans la nature, on, du moins, tout devait dormir, à la réserve 

1 
de. quelques poètes qui avaient dans la tê te des vers difficiles à_ 
tourn'<!r, de quelques malheureux amants, de ceux qu'on apelle 
â mès dmnnées, et de. tous .les animaux, tant raisonna bles que 
brutes, qui, cette nuit -là, avaient queJque cho~e à faire. Il n 'est 
pas nécessaire àe vous dire que Destin était de ceux qui n e 
dormaient pas, non · plus que les ravisseurs de m ademoiselle 
Angélique, ·qu'il IJûnrsuivait autant que pouvait galoper un 
cheval à qui les nua ges dérobaient souvent la faU>le clarté de la 
June. li aima it tendrement mademoiselle de Ja Caverne~ parc~ 
cpl'elle était fcrt aimable, et qù' il -était assuré d!en être aimé, 
et sa fille ne lui était pas moins cl1 ère ; outre que sa mademoi
selle de l'É luile, obligée à fa i~ la comédie, n'eût pu trouver en 
toutes les carnvane~ des comédiens de campagne dtmx comé
diennes qui eussr.nt plu s de vertu que ces deux-là . Ce n'est pas 
à dire qu' iJ n'y en a itde la professionquin'enmanquaient point : 
mais, dans l'opinion du monde, qui se trompe peut-êtr~, eJles 
en sont moins charg~es que de vieilles br~deries et de fard: 
Notre généreux comédien _courait, donc après ces , ravisseurs 
avec plus de vitesse et plus d'animosité que les L apithes ne 
c&ururent après les Ceutaures (2). 11 suivit d 'abord un e longue 
a Jlée, sur laquelle répondait -la por,t e du jardin pa r où Angé
lique avait été enlevée, et, après avoir galopé quelque temps, il 
enfila au hasard un chemin creux, comme Je sont la plupart de 
ceux. du Maine. Ce chemin était plein d'ornières et de pierres ; 
et, quoiqu'il fit clair d e lune, J'obscur ité y était si grande, que 
Destin ne pouvait faire aJler son cheval µlus vite que le pas. Il 
maudissait intérie~remcnt un si mau vais chemin, quand il se 
sentit sauter en croupe quelque homme ou quelque diable qui 
lui passa les bras autour du cou. Dc~tin eut grand 'peur, et son 

t. Voir le d'ébut analogue de la première partie du Roman et la note t, 
p. 9. - 2. A Uuaion au combat des Centaures et des Lapithe1. Les Centaure,, 
monstres fabuleui. moitié hommes. moiti8 ehevaos , vivaient, suivant la fabl e. 
entre le Pélion et l'Osaa en TheuaUe. Ils ,iorenl troubler les ooees de Piri
thoil1, roi de, La1)ithes ; un furieux combat s'ensagea' et les Centaures furent 
exterminés pa r le11 Lapithes. 

S CAHRON 
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cheval en fut si fort effrayé, qu'il l'eût jeté par t erre, si le fan
tôme-qui l'avait iln~esti et qui le tenait embrassé ne rt:ût atlermi 
dans la selle . Son cheval s'emporta comme ~n1 chev.11 qui avait 
peur, et Destin le hàta à coups d'éperons~ sans savoir ce (-lUÏl 
fais ait, fi.trt ri.lai satisfait de sentir deu x bras nus autour cte soli 
cou, et contre sa joue un visage froi.J qui soutllait par reprise à 
la cadeuce du galop du cheval. La caJ:rière fut lon gue, parce 
que le cheniin n'était pas court. Enfin , à l'entrée d' une lande, 
le cheval modfra sa course impétueuse, et Destin sa peur, car 
on s'accoutume à la longue aux maux les plus insupportables. 
La lune luisait assez pour lui faire voir qu' i1 ~.vait un grand 
homme en crou_pe et un vilain visage auprès "du sien. Il ue lui 
demanda point qui il était : je ne sai:-. ~i ce fut par discrétion. 
Il tit toüj ouïs continuer le galop à s.:tn cheval, qui était fort 
eSsquffié, et lorsqu'il l'e.spérait le moins, le cavalier -cronpie:r se 
laissa h imber à terre et se mit à rire. Destin repoussa son chtval 
de plus helle, et, regardant derrière lui, il vit sou Jan tôme qui 
courait à toutes jambes vers le lieu d'où il était venu. Il a avoué 
depuis qüe ron ne peut avoir plus de pern· qu' il en eût. A cent 
p~s de là, il trouva un grand chemin qui le conduisit rl :.rns un 
hameau d;ont il tl'QUV~ tous les chiens éveillés, e-e qui lui fit 
(!fùire que ceux qu'il ~uivait. pouvaient y avoir µassé. Pou r s'en 
éclaircir, il fit ce qu'il put µour éveiller les habitants endormis 
de trois ou quatre. maisons qui étaient sur Je cheinin. Il n'en put 
avoir andienèe et fut querellé de leurs chiens. Entiu, aya nt 
euttmdu crier des enfants dans la dernière maison qu'il trouva, 
il ('n fit onvrir la porte à force i. de 1nel1aces, et · apprit d'une 
femme e11 chemise, qui ne lui µar1a qu'en tremblant, que des 
genùarme~ avaient passé par lAur viJlage il n'y avait pa:; long
temps,- et qu'ils e1nmeuaient aveL eux une fenune qui µleurait 
bien fort et qu'ils avaient Lien de la peine à faire taire. 11 conta 
à ln même fennne la rencontre qu'il 8Vait faite de l'homme, et 
elJe lui apprit que c'était m1 paysan de Jeilr village qui était 
devenu fou et qui courait les champs. Ce qne cette femme lui 
dit de ces gens de cheval qui avai_eut passé par sun hameau lui 
douna courage de passer outre, et lui fit hât er le trnin de .sa bête. 
Je ne vous dirai point combien <le fois elle bToneha et e!lt peur 
de ,;;;on ombre, il suffit que vous sachiez qu 'il s·'égara dan s un 
bois, et que tantôt ne voyant goutte, et tantôt. éclairé de fa lune, 
il trouva le jour auprès d'une métairie, où il jugea à propos de 
fait·e repaître son cheval, et où nous le laisserons. 
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JI. - Des bntles 

Pendant que Destin courait à tâtons après ceux qui avaient 
enlevé Angélique, la Hancune et !'Olive, qui n'avaier1t pas tant 
à cœur que lui cet enlèvement,. ne coururent pas si vite que lui 
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.!tprrs les n .visseurs, outre qu 'ils élaient à pied. IJs n'allèrent,. 
don c pas loin. et, ayant trouvé da ns le prochain bourg une 
hôt el1erie qui n' était pas eucore fermée, ils y demandèrent à 
coucher. On les mit d ans une chambre où ét ait déj à couché un 
hôte, noble ou roturier, qui y avait soupé, et qui, ayant à faire 
diligtnce pour rles affaires qui ne sont pas venues à rna connais 
san Qe, faisait état de partir à la pointe du jour. L'arrivée des 
com édiens ne servit pas au dessein qu'il avait d ' être à cheval de 
bonne heure, ca r il en fut éveiHé, et peut-être en pesta-t-il en 
~on âme ; mais la présence de deux hommes d 'assez bonne mine 
fut peut-être cause q ll' il n'en t émoigna rien. La Ra11cune qui 
était fort h onnête, lui fit d' aborrl des excuses de ce qu' ils trou
blaient ·son repos, et lui demanrla ensuite. d'où il venait. Il lui 
djt qu 'il venait d 'Anjou, et qu 'il s'en alJait en Norma ndie Pour 
une a ffaire pressée. La Rancune e 11 se déshabillant, et pendant 
qu'on chau1Iait les draps, continuait ses questions ; mais comme. 
elles n'étaient utiles ni à l' un ni à l' autre, et que le pau vre -
homme qu'on avait éveillé n'y trouvait pas son compte, il lt' 
pria de le laisser dormir. L a Rancune lui en fit des excuses forf 
cordiales, et en même t emps, l'am our-propre. lui faisant oublier 
celui du proch:-1.in~ il résolut d~ s'approprier une paire de botteS, 
neuves qu 'un garçon de l'hôtellerie venait de rapporter d ans 
la chambre après les avoir nettoyées. L'OHve, qui n'avait alors 
autre en~vie que <le bien do-rmir, sej~ta dans le lit, et ln Rancune 
demeura auprès du feu, moins pour vOir la fin du fa got qu'on 
avait aHmrié -que pour contenter la noble ambition d'avoir une 
paire de hottts neuves au.x dépens d ' autrui. Quand il crut 
l'homme q u'il all ait voler bieu et dû.ment endormi, il pr it ses 
bottes qui étaient au pied de· son iit, et, les ayant chaussées à 
cru, sans oublier de s'attacher les éperons, s'alla mettre ainsi 
botté et éperonné qu'il était auprès de !'Olive. li faut croire qu'il 
se tint sur le.bord rlu lit, de peur qne ses jambes armées ne tou
chassent aux jambes nues <le son camarade, qui ne se ft1t pas· tu 
d'une si nouvelle façon de se mettre entre deux draps, et ainsi 
aurait pu faire avorter son entreprise. Le reste de · la nuit s.e 
passa assez paisiblement. La Rancune dormit ou en fit sem
blant. Les coqs chantêi-ent ; le jour vint, et l'homme qui cou
chait dans la ch ambre de nos comédiens se fit allumer du feu 
et s'habilla. li fut question de se botter; une servante lui pré
senta les vieilles bottes de la RanC"une, qu' il rebùta rudement : 
on lui soutint qu 'elles étaient à lui; il se mit en colère, et fit une 
rumeur diaboliqÙe. L'hôte monta dans la chambre, et lui Jura 
foi de maître cal>aretler, qu' il n'y avait point d'autres bottes 
que Jes siennes, non seulement dans la maisou, mais aussi dans 
le village, le curé même n'allant jamais à cheval. Là-dessus, il 
voulut lui parler des 1.,onnes qualités d e son curé, et lui conter 
de quelle façon il avait eu sa cu<e, et depuis quand il la possé
dait. Le ba bil de l'hôte acheva de lui faire perdre patience. La 
Hancnne et l'Olive, qui s'étaient éveillés au bruit, )Jrirent con-



naissance de l'atiaire, et la Rancune exagéra· l'énormité du cas 
et dit à l'hôte qn, cela était bien vilain. 

-·- Je me soucie d'une paire de bottes neuves comme d'une 
savate, disait le pauvre débotté à la Rancune ; mais il y va 
d'une affaire de grande impürtauce pour un hcmme <lC': condi
tion, à qui j'aimerais moins avoir manqué qu'à mon provre 
père ; et si je trouvais les plus mé.chantes bottes du mùnde à 
vendre, j 'en donnerais plu,::; qa'on ne m'en demanderait. 

L::i Rancune, qui s'était mis le coq,s hors du lit, haussait les 
épaules de temps en temps et ne lui répondait rien, se repais
sant les yeux de l 'hôte et cte la servante qui cherchaient inuti
lement les bottes, et du malheureux qui les avait r,erctues, qui 
cependant maudissait sa ·vie et m éditait peut-P.tre quelque 
chose de funeste, quand la. Rancune, par une générosité .sans 
exemple, et qui ne lui était pas ordinaire, dit tuut haut, en 
s'enfonçant sans son lit comme un homme qui m·eurt d'envie 

- de dormir: 
- _ .Morbleu, monsieur, ne faites plus tant de bruit pour vos 

bottes, et prenez les miennes, mais à condition que vous nous 
laisserez dormir, conJme vo.us voulûtes hier . qqe j'eu fisse 
autant. 

Le malheu reux, qui ne l'était plus puisqu'il_ retrouvait des 
bottes, eut peine à croire ce qu ' il entendait: il fit un grand gali
matias de mauvais remerciements d'un ton de voix si passionné 
que Ja Rancu ne eut peur qu'à Ja fin il ne vînt l 'embrasser dans 
~n . 

Il s'écria donc en colère, et jurant doctement : 
~- Eh, morbleu !' mon sieur, que vous êtes -fâcheu x·, et quand 

vous perdez vos hottes, et quand .... vous remercie_z ceux qui vous 
en donnent ! Au nom de Dieu, prenez les miennes encore un 
coup,- et je -ne vous demande ~utrc chose, sinon que vous me 
laissiez dormir. ou bien rendez-înoi mes bottes et faites tant de 
bruit que vous voudrez. 

Il . ouvrait. la bouche pour répliquer, quand la Rancune 
s'écria : 

- Ah ! mon Dieu ! que je d0rme ou que mes bottes me 
demeurent! 

Le maître <lu logis, à qui une faç.on de parler si ~bsolue. avait 
donné beaucoup de respect pour la Rancune, pqussa hors de la 
chambre son hôte, qui n'en fût j)as demeuré là, tant il avait de 
ressentiment (1) d'une paire de bottes si généreusem ent <ion née~ 
li fallut pourtant sortir de la chambre et s'aller botter dans la 
cuisine : alors la Rancune se laissa alJer nu sommeil pins tran
quillement qu'il n'avait fait la nuit, sa facullé de dormir n'étant 
plus combattne du désir violent des bottes et de la crainte 
d'être pris sùr Je-fait. PQnr l'Oliv_e, (}Ui avait mieux employé la 
nuit que lui, il se leva de grand matin, et, s'étant fait tirer du 

!. Re•senl imtnt, reeonnai11aoee. -
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vin, il s'c1mnsa à· boire, n 'ayant · rien _de meilleur à faire . 
La .Rancttne dormit jus·qu'à onze _heures. 
Gomme il s' habillait, Hagotin entra dans la cha.J:nbre. Le 

matin il a\.·ait visité 1r.s com t'.d ieunes, et mademoiselle de 
!'Ét oile lui ayant repror,hé qu'elle ne _le croyait guère de ses 
ami s, puisqu'il n' était pas de ceux qui couraient après sa ·com
pqgne, il lui promit de ne retourner point dans le l\1;:lns qu ' il 
!l'en eût appris des nonve.lles ; m ais n'ayant pu trou ver de che
val ni à louer, ni à emprnnter,_il n'eût p u tenir sa promesse si 
son.meunier n e lui eût prêté un 11rnlet srn· lequel il mon ta sans 
bottes et a rriva, comm e je viens de vous le d ire, dans k bourg 
oll avaient couché les deux comédiens. 

La Rancune avait l'tsprit fort présent ; il n·e vi,t J1~s p lut ôt 
Ragotin en souliers, qu 'il crut que le hasard lui -fourniss~ it un 
beau moyen de cacher son larcin, dont il n 'était pas pen en 
peine. Tl lui dit donc d'abord qu'il Je _priait de lu i prêter ses 
souliers e t de vouloir prend re ses bottes qui Je blrssalent" à un 
µie d , à cause qu'elles étalent neqYes. Ragotin µrit c.e parti avec 
grande joie ; car, en montant son mulet , un a rdillon (1) (fUÎ 
avait. percé son bas lui ava it fait regretter de n'être pas 
botté. 

Il fut question de d îner, Ragotin paya po ur les cüm édiens et 
pour son mulet: Depuis f:-a chu te., quand la carn bine tira entre 
ses jambes, il avait fait serment de ne se jamai8 m ettre sur m1 
a nim al de monture sans prendre toutes ses sûretés . Il prit donc 
avantage à monter sur sa bHe ; mais avec toute sa précauti on , 
il eut bien de la peine à se placer dans le .bât du nnilet. Son 
esprit vif ne lui permettait. pas d'ê.tre jud)cieux, et il avait 
inconsidérément relevé le~ bottes de Ja Rancune, qui lui 
venaient ju·squ 'à ]a ceint.ure. et ]'em pêchaient rte µlier son pe.ti t 
j arret,_ qui n 'était pas le plus vigoureux de la province. 

Enfin, donc Ragotin sur son mulet et les comédiens à pied, 
suivirent Je premier chemin qu' ils trouvèrent , et chemin faisant 
Ragotin décou vrit aux comédien s Je dessein qn ' il avait ciefaire 
la comédie a\rec eu x, leur pro testant qn 'enr:ore qu ' il fût assuré 
d'être JJient•t le meitleur cOmédien de France, il- ne prétendnit 
tirer aucun pr0fit de son•métier, qu'il voulait le faire seuleme11t 
par curiosité, et µour fai re ;voir _qiJ'il était né pour tout ce qu' il 
voulait entreprend re. La H:n1 cu11e et l'Olive le for tifi èrent rlans 
sa noble envie, et à Jnrce de le louer et de lui donner courage, 
le mirènt en si bell e lrnmeur, qu ' il se prit à réC.itcr de drss ns son 
mulet des vers ctc. Pyrame et Thisbé rlu poète 'I héopile (2). 
Quclqu e's paYsans qui accompa gnaient une chArrette chargée, 
et qui faisaient le m~me chem in, crurent qu' il prêchait·la parole 
de Dieu, Je vovant déclarrier là comme un forcerié. Tandis qu 'il 
récita, ils eurent toujours là tête nue et le respeCt èrent comme 
Ri:' prédicateur de . grands chemins. · · 

t Ardillon, pointe qui'·dao11 one bouclti ~er\ â l'arrèter . . - ·1 _ Pymmt •· et 
Thiabé (voir note 2, p. 27), 
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IV. -- Destin trouve Léandre 

Destin cependant allait de village en village, s.'informant d~ 
ce qu'il cherchait, et n'en apprenant aucunes (1) nouvelles. Jl 
bâttit un grand pays, et ne s'arrêta que sur les rleux ou trois 
heures, que sa faim et la lassitude de i;on cheval le firent retotir
ner dans un gros bourg qu'il venait de quitter. I1 y trouva une 
assez bonne hôtellerie, parce qu'elle était sur le grand chemin, 
et n'oublia point de s'informer si on n'avait point ouï parler 
d'une troupe de gens de cheva1 qui enlevaient une ferame. 

- Il y a un gentilhomme ]à-haut qui vous en peut dire des 
nouvelles, dit le cl?,irurgien du village, qui se trouva là. Je crois, 
A.jouta-t-il, qu'il y aeu quelque démêlé avec eux, et en a été mal
traité. Je viens de lui appliquer un cataplasme anodin et réso
lutif sur une tumeur livide qu:n a sur les vertèbres du cou, et je 
lui ai pansé une grande plaie qu'on lui a faite à l'occiput. Jr l'ai 
voulu saigner, paree qu'il a le corps tout couvert ide contusions ; 
mais il ne l'a pas: voulu : il en a pourtant bien besoin. Il faut 
qu'il ait fait quelque lourde chute, et qu'il ait été excédé de 
COUJJS. 

Ce chirurgien de village prenait tant de plaisir à débiter les 
termes de son art, qu'encore que Destin l'eût quitté, et qu'il 
ne fût écouté de personne, il continua Iongtemp& le discours 
qu'il avait commencé, Jusqu'à ce qu'on le vînt quérir peur sai
!lner une femme qui .se mourait d'une aµoplexie. 

Cependant, Destin monta dans la chambre de celui dont le 
chirurgien lui avait parlé : il trouva un jeune homme bien vêtu, 
qui âvait la tête bandée, et qui s'était couch.é sur un lit, pouT 
rrµoser. Destin lui voulut faire des excuses de ce qu'il était 
entré dans sa chambre avant que d'avoir su s'il l'aurait pOur 
agréable ; mais il fut bien surpris quand, aux premières paroles 
de sop complin1ent, l'autre se leva de son lit et vint l'embrasser, 
iie faisant reconnaître à Jui pûur son valet Léandre, qui l'avait 
quitté depuis quatre ou cillq jours, sans prendre congé de lui, 
d que la Caverne croyait être le ravisseur de sa fille. Destin ne 
savait de quelle façon i, lui devait parler, le voyant bien vêtu 
et de fort bonne mine. Pendant qu'il le considéra, Léandre eut 
le \emps de se rassurer, ,car il avait paru d'abord fort Interdit. 

J'ai beaucoup de confusion, dit-il à Destin, de. n'avoir pas eu 
pour vous toute la sincérité que je devais avoir, vous estimant 
·comme je fais ; mais vous excuserez un jeune homme sans 
expérience, qui, dey;:int que de vous bien connaître, vous 
croyait fait comme le sont d'ordinaire ceux de votre profes
•lon, et qui n'osait pas vous confier un secret d'où dépend tout 
Ie- bonheur de sa vie. 

t. Aucune, nout1ellea : aucun, aucune s'employaient au nu• siècle, indiffé,. 
,e.mmenL an singulier ou au pluriel Jonque le sens n'e1.igeait pas absolument 
Je singulier. 
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Destin lui dit qu'il ne pouvait savoir que de lui-1~1ême en quoi 
il lui avait i:1 anqué de sincé~ité. 

J 'ai bien d 'autres choses à vous apprendre, si peut-être vous 
ne les savez déj à, lui répondit L éandrc ; mais auparavant, il 
faut que je sache cc qui vous amène ici. 

D estin lui conta de quelle façon An gélique avait été ènlevée : 
il lui dit qu 'il courait après ses ravisseurs, et qu'i l avait appris , 

" en entrant dans l'hôtellerie, qu' il les a trouvés, et lui en pourrait 
apprendre des nouvelles. 

Il e"l l: vrai que j e les ai trouvés, lui répondit Léandre e n sou
pirant, et que j 'ai fa_it ·contre eux ce qu' un homme seul pouvait 
fa ire contre plusieurs ; mais mon ép~e s'étant rompue dans Je 
corps du premier que j 'ai blessé, je n'ai pu rien fa ire pour le ser
vicP- de. mademoiselle Angélique, ni mouri r en la servant, 
comme j'étais résolu à l'un ou à l'autre événeme_p t.. Ils m 'ont 
mis en état où vous me voyez : j'ai été étourdi du coup d'estra
maçon (1) que j'ai reçu sur la tête; ils m 'ont cru mort, et ont 
passé out re à grande hâte. Vuilà tout ce queje .sais de mademoi
selle ·Angélique. J'attendJ ici un val"et qui nous cr). apprendra 
davantage : il les a 5uivh; de loin, ap rès m' avoir aidé à repren
dre mon cheval, qu 'ils m 'ont peut-être laissé. ù cause qu'il ne 
valait. pas gralld' chose. 

Destin lui demanda pou rquoi il l'avait quitté sans l' en aver
tir, d'.où il ven ait, et qui il était, ne do utant plu s qu'il ne lui eùt 
caché son nom et sa con dilion . Léandre lui avoua qu 'il en était 
quelque chose ;·et s'éta nt reco uché, à ('.ause qu e les coups qu' il 
avait reçus lui faisaient beaucoup de donle~u, Destin s'assit sur 
le piè d du·lit , e t .Léandre lui dit çe que vuus allez lire dans k 
chapitre suivant. 1 

1 

l Léandre raconte son histoire à Destin. Il est fils d'un rich~ 
gentilhomme de La province el espère avoir un jour douze milfr 
livres (le rente. Il éludiail à La Flèche quand la troupe de Destin y. 
vint représenter. ll alla à la comédie, « vit Mll e Angéliqu e el en 
devinl tellement amoureux qu'il ne put fa ire au.Ire chose que de 
l'a imer». Il osa même, en l'absence de la Caverne, avouer son 
amour à An.gLlf iqlle <( qui ne s'en off ensa point ». Depuis lors il 
n'alla plus au collège el n e manqua pas un seul jour d'aller uoir 
la comédie . ,,,. 

« Il qui/la La F lèche, suivit la_ lro_upe el, dcfguisé, s'engagea 
comme va let . Il fut reconn u par Angélique_ ·" ~ui ne douta _pa.~ 
que la passion qu'il avait pour elle fût lrès violente, maiJ qw lui 
fil éprouver des rigueurs qui eussent refroidi un moins amoureux 
que lui. Cependant, assure L éandre, « à force de l'aimer je Jlen
gayeai à m'aimer autant que je l'aimais ». Il s'entretint Jort sou
vent el fort tendrement avec A ngélique, mais , u.n jour, la mèrt 
ayant surpris sa fille écrivant une lettre à Léandre~ elle « la lra ila 
si cruellement en p_ubÎic et en particulier » que lP. jeune homme 

t. Estramaçon, long- oeêpêe droite, à deu x tranchants. 
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n'eut pas beaucoup de peine à ld. résoudre à se· faire enlever. li 
comptai/ bientôt passer avec elle en Angleierre, projet que blâma 
fort Destin. 

Deslin conseilla ensuite à Léandre de continuer à jouer la 
comédie avec eux et lui promit de vivre avec lui comme avec un 
frère. Ils se faisaient des protestations d'-amitié quand ils 
entendirent une grande rumeur dans la cuisine de l'hôtellerie, 
el Destin descendit aussitôt pour volj ce qui se passait.] 
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VI. - Combat à coups de po•ing. - Mort de l'hôte, 
et autres thoses mémorables 

Deux hommes, l'un vêtu de 1ioir _ comme un magistrat de 
village, · et l'autre de gris, qui avai t bien la mise d'un se'rgent, 
se tenaient aux cheveux et à la barbe, et s'entredonnaient de 
temps en temps des coups de p_oing d'une très cruelle manière. 
L'un et l'autre étaient ce que leurs habit:; et Jeurs mines _vou
laient qu'ils fussent. Le vêtu de noir, · mag.istraf du vilJage, 
était frère du curé, et le vêtu de gris, sergent du même village, 
était frère de l'hôte. Cet hôte était alors dans une chambre à 
côté de la cmsine, prêt à rendre )'âme, d'une fièvre chauae quî 
lui avait si fort troublé l'esprit qu 'il s'était cassé la tête contre 
une murai11e, et sa blessure, jointe à sa fièvre, l' avait mis si bas_, 
que lorsque sa frénésie le quitta, il se vit contraint de qui_tter 
la vie., qu'il regrettait peut-ètre moins que son argent mal 
acquis. Il a_vait purté les armes lon gtemps, et était enfin revenu 
dans son village chargé d'ans et de si peu de probité, qu'on 
pouvait dire qu'il en avait encore moins que d'argent, quoi
qu'il fût extrêmement pauvre. Mais comme les femmes se 
prel1nent souvent par où elles devraient moins se laisser pren
dre, ses ·cheveux de drille (1), plus longs que ceux des .autres 
paysans du village, ses serments à la soldate, une plume héris
sée qu'il mettait les fêtes, quand il ne pleuvait point, et uhe 
épée roujl]ée qui lui battait de vieilles bottes, quoiqu' il n'eût 
point de cheval ; tout cela donna dans la vue d'une vieille 
veuve qui tenait l'hôtellerie. · 

Elle avait été recherchée par les plus riches fermiers du pays, 
non tant pour sa beauté que pour le bien qu'elle avait amassé 
avéc son défunt mari, à vendre bien cher et à faire mauvaise 
mesure de vin et d'avoine. Elle avait constamment résisté à 
tous ses prétendants ; mais enfin un vieuX soldat avait triom
phé d ' une vieille hôtesse. Le visage de cette nymphe taver
nière était le plus petit, et son ventre était le plus grand du 
Maine, quoique cette province abonde en personnes ventrues. 
Je laisse aux naturalistes le soin d'en chercher la raison, aussi 
bien que de la graisse des chapons du pays. 

L Drille, soldat qui a vieilli daos Je service. 
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1 Pour revenir à cette grosse petite femme, qu'il me semble
·que je_ vois toutes les fois que j'y songe, elle se maria avec son 
soldat sans en parler à ses parents, et après avoir achevé de: 
vieillir avec lui, et bien souifert aussi, elle eut le plaisir de le
voir mourir la tête cassée, ce qu'elle attribuait à un juste juge
ment de Dieti, parce qu'il avàit souvent joué à casser l;;l sienne .. 

Quand Destin entra dans la cuisine de l'hôtellerie, cette, 
hôtess·e et sa servante aidaient le vieux curé du bourg à sépa
rer les combattants qui s'étaient cramponnés comme deux 

'' vaisseaux : mais les· menaces de Destin et l'autorité avec la
quelle il parla achevèrent ce que les exhortations du bon pas
teur n'avaient pu faire, et les deilx mortels ennemis se sépa
rèrent, crachant la moitié de leurs dents sanglantes, saignant 
du nez, et le menton et la tête pelés. 

Le curé était honnête homme, et savait bien son monde : 
il remercia Destin fort civilement, et Destin, pour lui faire plai
sir, fit embrasser de bonne amitié ceux qui , un moment aupa
ravant, ne s'embrassaient que pour s'étrangler. 

Pendant l'accommodement, l'hôte acheva son obscure des
tinée, sans en avertir ses amis, te11ement_ qu'on trouva qu'il n'y 
avait plus qu'à l'ensevelir quand on entra dans sa châmbre 
après que la paix fut conclue. 

Le curé fit des prières sur le mort, et les fit bonnes, car il les: 
fit courtes ; son vicaire le vint relayer ; et cependant la veuve 
s'avisa_de hurler, .et le fit avec beaucoup d'ostentation et dé 
vanité. Le frère du mort fit semblant d'être triste, ou le fut 
véritable.ment., et les valets et servantes s'en acquittèrent pres
que aussi bien que lui. 

, Le. curé suivit Destin dans sa chambre, lui faisant des offres 
de services : il en fit autant à Léandre et ils le retinrent à man
ger avec eux. Destin; qui n'avait pas mangé de tout le jour,. 
et qui avait fait beaucoup d'exercice, mangea très avidement .. 
I.éandre se reput d'amoureuses pensées plus _que de viandes,. 
et le curé parla plus qu'il ne mangea. Il leur fit cent contes plai
sants de l 'avarice du déiunt, et leur apprit les plaisants diflé
re.nds que cette passion nominante lui avait fait avoir, tant 
avr.c sa femme qu'avec ses voisins. Il leur- fit entl'e autres le 
récit d'un voyage qu'il avait fait à Laval avec sa femme, au. 
retour <tuque! le cheval qui les portait s'étant déferré de deux 
pieds, et, qui pis est, les fers s'étant perdus, il laissa sa femme 
tenant son cheval par la bride au pir.d ct·un arbre, et retourna 
jusqu'à Laval, -cherchant exacteqient ses fers partout.où 11 c.-rut 
avoir passé ; mais il perdit sa peine, tandis que sa ferl)mc pensa 
perdre patience à l'attendre, car il était retourné sur ses pas. 
de deux gra ndes lieues, et tlle commençait d'en être eu peine 
qu and elle le vit revenir Jes pieds nus, tenant ses bottes et ses 
chausses dans ses mains. Elle s'étonna fort de cette nouveauté, 
inais elle n'osa lui en demander la raison ; tant, à force. d'ol!éir 
à la !{Uerre, il s'était rendu capable de bien commander dans sa 



maison: elJe n'osa pas m~rne repartir, quand il la fit déchausser 
aussi, ni lui en demander le sujet ; elle se douta seulement que 
ce pouvait être par dévotion. Il tlt prendre à sa femme son 
cheval par la bride, marchant derrière pour le faire hâter ; et 
ai11si l'homme et la femme, sans chaussure, et le cheval déferré 

-de deux pieds, après avoir bien souffert, gagnèrent la ma ison 
bien avant dans la nuit, les uns et les autres fort las, et l'hôte 

,et l'hôtesse ayant les pie.ds si écrJrchés, qu'ils furent près de 
quin ze jours saus pouvoir presque marcher. Jamai~ il ne se sut 
,si bon gré de quelque autre chose qu'il eüt faite ; et quand il y 
songeait, il disait en riant à. sa femme que, s'ils ne se fus sent 
d échaussés en revenant de Laval, ils en eussent eu pour d eux 
paires de souliers, outre deux fer,:; d'un cheval. Destin et Léan
<ire ne s' émurent pas beaucoup du conte que le curé leur d i:in
n ait pour bon, soit. qu'ils ht'. le trouvassent pas si plaisant qu' il 
le leur avait an11oncé, ou qu'ils ne fussent pas alors en h11n1eur 
de rire. 

Le curé, qui était grand parleUJ·, n'en demeura ·pas là ; et, 
s'ad~essant à Destin, il lui dit que ce qu'il venait d'entendre ne 
v a lait pas ce qu'il avait enco~e à lui dire, de la manière dont 
le défünt s' était r,réparé à la mort. 

- · Il y a quatre ou cinq jours, ajouta-t....:il, qu' il sait bien 
qu ' il n'en peut échapper : il ne s'est jamais plus tourmenté de 
son rnénage : il a eu regret à tous Jes œufs frai~ qu 'il n m angés 
pendant s2 maladie. ; il à voulu savoh· à quoi mo1J.terait son 
enterrenient, et m ~me l'a voulu marchan der avi;c moi le jour 
,que je l'a i confessé. Enfi11, pour achever comme il avait cont
mencé, rleux heures avant de mourir, il ordonna devant moi 
à sa femm e. de l'ensevelir dans un certain vieux dra p qui avait 
plus de cent trous. Sa femme lui représenta qu'il y serait fort 
mal enseveli; il s'opiniâtra à n'en vouloir point d'autre ; :::; a 
femme ne pouvait y consentir; , et, parce qu 'elle le voyait en 
éta t rle ne p ouvoir la Lattre, elle soutint son opinion plus vigo11-
r eusement qu ·ene n'avait jamais fait a vec .lai, sans pourta lit 
sortir du respect qu'une honnête femme doit à un _m ari, fàche.ux 
ou non ; elle lui d emanda enfin comment il pourrait paraître 
dans la v3Jlée de Josapha t (l), un méchant drap tou t troué sur 
les é paules, et en quel équifH1ge il p ensait ressusciter. Le m alade 
s ' en mit en colère ; et, jurant cun1me il ava it accoutumé en &a 
sa11té : 1( .Morbleu, vilaine ! s 'écria-t•iJ, je n e veux p oint ressus
citer. 1 .J 'eus au ~ant de pei11e à m 'empêch er de r ire qu 'à lui 
faire comprendre qu'il avait ofl"ensé Dieu en se mettant en 
colère, et plus encore par ce qu'il avait dit à sa femme, qui ét a it 
en quelque fa çou une impiét é. Il en fit un acte de contrition 
t el quel, et encore lui fallut-il donner pa role qu'il ne serait 

L La vallt!e de Joaaphat , va llée située entre Jéru&alem et le Mont des 
Oliviers, el arrosée par le Céd~on. Le mot Josaphat veut dire Jugement de 
,Dieu. c •e~t là, suivant !a doc trrne ch~itienne, que les morts doivent se trou,er 
,rassembles Je jour du Jugement dernier, 
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_po0t enseveli <fans un autre drap que celui qu 'il avait_ rhofsi. 
l\:on frère, qui avait éclat é de rire de le voir renoucer si haute
ment et si. cfairemenl à sa rés urrection, ne pouvait s'emp~cher 
d 'en rire encore toutes les fois qu'il y songeait : le frère du , 
d éfunt s'_en était fornrnlis é ; èt, de parnles en paroles, mon frère 
et Jui , tous deux a ussi brutaux l'un que l'autre, s'étaient entre
harpés (1), après s'etre donné mille coups de poing, et $:è bat
t_raieut peut-être encore si on ne les avait séparés. 

·'tin~ep~~~: ~~~e~~é:~~~-~ s~er~~~t~~~.n~~e~sa:nt):n~~r:~et~:l:!~ 
11 prit congé des comédiens, après leur .avoir encore utlert ses 
services ; et Destin tâcha de consoler l'afll igé Léandre, lui rlon
nant les meilleures es1.;érances dont il put s'aviser. Tout brisé· 
qu 'était le pauvre. g:irçon, il regardait dè temps en temps par 
la fe.nêtre pour voir si son valet ne venait point, ,comme s'il en 
eût dû venir plus tôt. Mais quand on attend quelqu'un avec 
impatience, les plm; sages sont assez sots pour regarder souvent 
du côté qu'il doit venir. 

,Je finirai par là mon sixic)mc chapitre. 

22 

\" II. - Terreur- panique de Ragotin, &uivie de disgrdces. -
Aventure du r.orps mort. - Orage de coups de poing el acci
dents surprenants, dignes d'a.l1oir place en cette véritable his
toire. 

Léandre regardait donc par la fenêtre de sà chambre du côté 
fJU 'il atte.nc1ait son valet, quand, tournant la tête de l'autre
côté, il vit arriver le petit Ragotin, botté jusqu'à la ceinture, 
monté sur un petit rilulet, et ayant à ses étriers, r.omme deux 
esta fiers (2), la Rancune d'un côté et !'Olive de l'autre. Ils 
avaient appris de village en village, des nouvelles de Destin., 
et, à force de l'avùir suivi, ils l'avaient enfin trouvé. Destin 
descendit en bas au devant d'eux et les fit monter dans la 
chambre. U:s ne: reconnurent point d'abord le jeune Léaudre, 
qui avait changé de. minP- ausji bien que. d'habit. Afin qu'on 
ne le connftt pas pour ce qu'il était, Destin lui commanda 
d'aller faire apprêter le souper, avec la même autorité dont il 
avait coutume de lui parler, et les comédiens, qui le recon
nurent par là, n e lui eurent µas plutôt dit qu'il était bien brave,_ 
que. Destin répondit pour lui et leur dit qn'un onde riche qu'il 
avait au Bas-Maine l'avait équipé de pied en cap comme ils 
le voyaient, et même lui avait -doBné de l'argent pour l'obli
ger à quitter la comédie, ce qu 'il n·avait pas voulu fai're, et 
ain si l'avait laissé sans lui dire aùieu. 

Destin et les autres s'entredemandèrent des nouvelles de
leur quête et ne s'e n dirent point. Ragotin assura Destin qu'il' 

4.. S enlre-harper, !1;P, saisir, s'empoigner (peu usité aujourd'hui}. - 2. Esta-
fier, ~rand valet d_e pied qui suivai t un homme à cheval. 
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~avait laissé les coIT1édiennes en bonne santt', quoique fort affii
gées de l'enlèveme..lt de maden1oiselle Angélique. 

La nuit vint ; on soupa, et les nouveaux venus burent autant 
que les autres Lurent peu. RagOtin se n1it en bonne humeur, 
défia tout le monJe à boire, comme un fanfaron de taverne 
qu'il était, fit le plais::_mt et c:hanta des chansons en dépit de 
tout le rnonrle ; ruais n'étaiit pas secondé, et le beau-frère de 
l'hôtesse ayant représenté à la compagnie que ce n'était pas 
bien fait de faire la débauche auprès d'un mort, Ragotin en fit 
moins de bruit et en but plus de vin. 

On se coucha, Destin et Léandre dans la chambre qu'ilS 
avaient déjà occupée ; Ragotin, la Rancune et l'Olive dans tine 
petite chambre qui était auprès de la cuisine _et à. côté de celle 
où était le corps du défunt, qu'on n'avait pils encore commencé 
d 'enseveUr ; l'hôtesse coucha dans une chambre haute qui était 
voisine de celle cù couchait Destin et Léandre ; et elle s'y mit 
pour n'avoir pas devant les yeux l'objet funeste d'un mari 

• n10rt, et pour recevoir les consolations de ses amis, qtii la vin"." 
rent visiter en grand nomùre ; car elle était une.des plus grosses 
dames du bourg, et y avait toujours été autant aimée de tout 
le rnonde que son mari y avait toujours été haï. 

Le silence régnait dans l'hôtellerie ; les chiens y dorn1aient, 
puisqu'ils ·n'aboyaient point; tous les autres animaux y dor
maient ausSi, ou Je devaient faire ~ et cette tranquillité-là du• 
rait encore entre deux ou trois heures du matin, quand tout à 
-coup Ragotin se 1nit à crier de toute sa force que la Rancurie 
était mort. Tout d'un coup il éveiJla l'OJive, alla faire lever 
Destin et Lé.andre, et Jes fit descendre dans sa chambre, pour 
venir Pleurer ou <lu 1noins voir la Rancune, qui venait de n1ou
rir subitement à son côté, à ce qu;il disait. Destin et Léaudre 
le suivirent ; et la première chose qu'ils virent en entrant dans 
la chambre, ce fut ]a Rancune qui s'y promenait en homme 
qui se porte bien, quoiqUe cela so_it assez dillicile après tine mort 
-subite. RagotiJJ, qui entrait le premier, ne l'eut pas plutôt aper• 
.çu, qu'il se rejeta en arriè.re, comme S'il eût été près de marcher 
..sur un serpent ou de mettre le pied dans un trou. Il fit un grand 
cri, devint p:ile comme un mort, et heurta si rude.meut Destin 
et Léandre Cfliand il se jeta hors de la chambre à corps perdu, 
qu' il s'en fallut bien peu qu'il ne les portât par terre. Pendant 
que la peur le fait fuir jusque dalls le jard.in de l'hôtellerie, où 
il hasarde de se morfundr'e, Destin et Léan<lre demandent à 
là Rancune des particularitP.s de sa mort ·: la Rancune leur dit 
qu'il n'en savait pas tant que Ragotin, et ajouta qu'il n'était 
pas sage(l). L'O live cependant riait comme un fou; Ja Rancune 
demeurait fruid sans parler, selon sa coutume, et l'Olive et lui 
ne se déclaraient pas d;ivantage. Léandre alla avrès Ragotin, 
,et le trouva caché derrière un arbre, tremblant de peur plus 

4. Qu'il n·etait pas sage; eupbêmism,i pour: Qrt'il ~tait fou. 
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't}U~ de f_roid , quoiqu'il fût en chemise : il avait l' imagina ti~H , 
:si {A\eine de la Rancune mort, qu'il prit d'abord Léandre pour 
~-son fantôme , ~~t pensa s'enfuir quand il s'approcha de lui. 

Là-dessus. Destin ari-:iva, qui lui parut aussi un antre fan
:tôlD.e.. Ils n'en purent tirer la moindre parole, quelque cho.se 
·qu ' ils lui pussent dire; et enfin ib le prirent sous les bras, J.mur 
)IJ"e ramener dans sa chambre: mais, da ns Je temp_s qu'ils allaient 
~:sortir du jardin, la Rancune s'étânt présenté p_our y ~ntrer, 
Hagot.in se dét\t de ceux: quï le tenaient, et s'alla jeter, -regar

·dan t derrière lui d'un œil égaré, dans une grosse touffe de 
·rosiers, oll il s'embarrassa d_epuis les pieds jusqu'à la tête, et 
lne put s'en tirer assez vite pour s'empêcher d'être joint par la 
Rancune, qui l'appela cent fois fou , et lui dit qu' il fallait.l'en

-chaîner, Us le tirèrent à trois hors de la touffe de rosier:; où il 
:S'était fourr fl. La Rancune lui donna une claque sur la µe:au 
.nue., pour lui .fai re voir qu'irn'ét.ait. pas mort; et enfin le petit 
.\homme ellrayé fut ramené daus sa chambre, et remis dans son 
lit ; mais, à peine y fut-il, qu'u_ne clameur de voix féminines 
•qu'ils entendirent dans la chambre voisine leur donna à devi
ner ce que ce pouvait êtr:e; Ce n'étaient point ·les plaintes d'une 
lemme aflligée ; c1étaient des cris ellroyables de plusieurs 
·temmes ensemble, comme quand elles ont penr: 

Destiri y all a, et trouva quatre ou cinq femmes -avec l'hô
tesse, qui che.rchaicnt sous les lits, r~garda ient dans la cheminée 
--et paraissaient fort effray~es : il leur demanda ce qu ' elles 
.:avaient; et l'hôtesse, moitié hurlant, moitié parlant, lui- dit 
··qu'elle ne savait ce ·qu'était devenu le Cùrps de. son µauvre 
-'mari. En ac}:tevant de parJe.r elle se mit A hurler ;·et les autres 
:fernmes, co111me de concert, lui répondirent en chœur ; et 
toutes ensemble firent u.n bruit si grand et si lamentabl~, que 
'tout ce qu' il y avait de gens dans l' hôtellerie entr'I dons la 
·,cha mbre, et ce qu'U y .avait de voisins e,t 11e passants eutra dan::: 
.l'hôtelierie. 

Dans ce temps-là, un maître chat s'était saisi d'un pigeon 
-qu'une servante avait laissé demi-lardé sur la table de la cui
~ ine ; et, se sauvant, avec sa proie dans la chan1.bre de Ragotin , 

--~'ét ait caché sous le lit, où il avait couché a vec la Rancune. 
La servante Je suivit un_ bâton de fagot à la main ; et regardant 

-'Sous Je lit pour voir ce qu'était devenu son pigeon, elle se mit 
à crier tant qu'elle put qu'elle avait t rouvé son maitre, et le 
r épéta si souvent que l'hôtes~e et les autres femmes vinrent à 
-el1e. La servante sauta au cou de sa maîtresse, lui disant qu'elle 
:;a.vait trouVé son maître, ·avec un si grand transport · de joie, 
-que la pauvre veuve eut peur que son mari ne fût ressuscité ; 
car on remarqua qu'elle devint pâle comme un crimlnel qu'on 

~Juge, Enfin, la servante les fit regarder sous Ie lit, où ils aper
·,;:urent le corps mort dont ils étaient tant en peine. La diffi
,::ulté ne fu t pas si grande à le tirer de là, quoiqn' il fû t bien 

-;pesant, qu'à savoir qui l'y avait mis. On le reporta dans· la 
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chambre, où l 'on commença de l'ensevelir (1). Les comédiens 
se retirèrent dans celle où avait couché Destin, qui ne pouvait 
rien comprendre dans ces bizarres accidents. Pour Léandre, 
il n ' avait dans la tête que sa chère Angélique ; ce qui le rendait 
aussi rêveur que Ragotin était fâché de ce que la Rancune
n'était pas mort, dont les railleries l'avaient si fort mortifié, 
qu 'il ne parlait plus, contre sa coutume de parler incessamment,.. 
et de se mêler en toutes 'iortes de conversations à propos ou 
non. La Rancune et !' Olive s'étaient si peu étonnés et de la . 
terreur panique de Ragotin, et de la transmi-gration d1un corps. 
mort d'une chambre à l'autre, sans aucun secours humain, 
au moins do!lt on eftt connaissance, que Destin se douta qu'ils 
avaient grande part dans le prodige. Cependant l'affaire
s'éclaircissait dans la cuisine de l 'hôtellerie. 

Un valet de charrue, revenu des champs pour diner, ayant.
ouï conter à une servante, avec grande frayeur, que le corps. 
de son maître s'était levé de lui-même, et avait marché, lui dit 
qu'en passant par la cuisine, à la pointe du jour, il avait vu 
deux hommes en chemise qui le perlaient sur Jeurs épaules 
dans la chambre'où on l'avait trouvé. Le frère du mort enten
dit ce que disait le valet, et trouva l'action fort mauvaise : la 
veuve le sut aussitôt. et ses amies aussi ; les uns et Jes autres 
s'en scandalisèrent bien fort, et conclurent tout d'une. voix 
qu'ù fallait que ces hommes-là fussent des sorciers qui vou
laient faire quelque méchanceté de ce corps mort (2). 

Dans le temps que l'on jugeait si mal de la Rancune, il entra 
dans la cuisine pour faire porter à déjeuner dans leur chambre. 
Le frère du défunt lui demanda pourquoi il avait porté le corps 
de son frère dans sa chambre. La Rancune, bien loin de lui . 
répondre, ne le regarda pas seulement. La veuve lui fit la même · 
{!Uestioq ; il eut la même indifférence pour elle, ce que la bonne 
dame n'eut pas pour lui : el1e lui sauta aux yeux, furieuse 
comme une lionne à qui l'on a ravi ses petits (j'ai peur que la 
comparaison ne soit ici trop magnifique). Son beau-frère donna 
un coup_ de poing à la Rancune, les amies de l'hôtesse ne l'épar
gnèrent pas, le$ servantes s'en m êlèrent, ies va1ets aussi ; mais . 
il n'y avait pas moyen, pour un homme seul, de tenir contre 
tant de frappeurs, et ils s'entrenuisaient les uns aux autres. 
La Rancune, seul contre plusieurs, et par conséquent plusieurs· 
contre lui, ne s'étonni:t point au· nombre de ses ennemis ; et~ 
faisant de nécessité vertu, commença à jouer des bras de toute 
la force que Dieu lui avait donnée, laissant le reste au hasard. 
J am ais combat inégal ne fut plus disputé : mals apssi la Ran
cune, conservant son jugement dans le péril, se servait de son 
adresse aussi bJen que de sa force, IIlénageait ses coups, et les· 

t. On commença de l'ensevelir. nous dirions : à l'ensevelir. -:-- La préposi
tion de s'employait au xv ne siècle très souvent avec des nrbes qui dem~ndenL 
aojoord' hoi la. préposition à . - 2 . Daos les pratiques de sorcellerie, les ~ 
eadavres serva1enlàdiver• osages. 
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f;)isait profiter Je plus qu ' il pouvait. Il donna tel soufflet, qui; 
ne donnant pas à plomb sur la première joue qu'il rencontrait, 
et ne fa isant que glisser, s'il faut ainsi dire, a llait jusqu'à Ja 
seconde, m ême la troisième joue, parce qu 'il donnai t la plupa rt 
de ses coups en faisant la demi-pirouett e, et tel soumet tira 
trois sons différents de trois diflérentes mâchoires. 

Au bruit des combatt3.nts, i'1 û1ive descendit dans ]a cuisine, 
et à peine eut-il le temps de discerner son compagnon d 'entre 
tous ceu x qui se battaient, qu' il se vit battre, et m ê,me plus 
,que Jui , de qui la vigoureuse résistance commençait à se faire 
craindre. Deux ou trois doiic des plus malhaités par la Ran
cune se . jetèrent sur l'Olive, peuf-être pour se racquittcr. Le 
bruit en a ugmenta ; et en même t emps l' hôt esse reçut u n coup 
de poin g dans son petit œil, qui lui fit voir cent mille chandelles 
(c'est un nombre certain pour un incertain), et la mit hors de 
,combat. Elle hurla plus fort et plus fra nchement qu 'elle n'avait 
fait à la mort de son mari.-Ses hurlem ent s attirèrent les voisins 
dans la maison, et firent descendre dans la cuisine Destin et 
Léandre . Quoiqu1,ils y vinssent .avec un esprit de pacification 
on leur fit d'abord la guerre sans la leur déclarer. Les co'Ups de 
poing ne leur ·manquèrent pas, et ils n'en laissèrent point man- • 
quer ceu x qui leur en donnèrent. L ' hôtesse, ses amies et ses 
servantes criaient au voleur, e t n 1 étaient plus que les sµe.cta
trices du Combat; les unes aux yeux pochés, les autres- le nez 
sanglant, les autres les mâchoires -brisée&, et toutes décoiffées . 
Les voisins avaient pris parti pour la voisine contre ceux qu'elle 
-appelait voleurs. I1 faudrait une meilleure plume que la mienne 
pour bien représenter les beaux coups de poing qui s'y don
nèrent. E nfin, l'animosité et la fureur se rendant maîtrcsse_s 
des uns et des a utres, on commençait à se saisir des broches et 
des m eubles qui se peuvent jeter à la t êt e, quand le curé entra 
,dans la cuisine, · et tâcha de faire cesser le coIIlbat. En vérité, 
quelque respect que l'on eüt pour lui, il eüt bien eu de la 
peine à sép arer les combattants, si leur lassitude ne s'en fût 
mêlée. 

Tous actes d'hostilité cessèrent donc de part et d ' autre,mais 
non pas le bruit ; car chacun voulant parler le prenüer, et les 
femmes plus que les hommes, avec leur voix de fausset, Je 
pauvre bon homme fut contraint de se boucher les oreilles et 
de gagner la porte. Cela fit t aire les plus tum ultueux. Il rentra 
dans le champ de bataille ; et le frère de l'hôte, ayant pris la 
parole par son ordre, lui fit des plaintes du corps mort trans
porté d'une chambre à l' autre. Il eilt exagéré la m échante 
action plus qu 'il ne fit s'il eQt eu moins de sang à cracher, outre 
celui qui sortait de son nez, qu'il ne pouvait arrêter. La Ran
cune et !'Olive avouèrent ce qu'on leur imputait, et protes
tèrent qu'ils ne l'avaient pas fait à mauvais_e intention, mais 
seulement pour fa ire peur à un de leurs camarades, comme ils 
avaient fait. Le curé les en blâma fort, et leur fit comprendre 
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la conseqnence d 'une telle entreprise, qui passait la raillerie ; 
et comme il était homme d'esprit et avnit grand crédit parmi 
ses paroissiens, il n'eut pas grand'peine à pacifier le différend, 
et qui plus y mit plus y perdit. 

1.1:ais la _Discorde aux crins de couleuvre n'avait pas encore 
fait dans cette maison-là tout ce qu'elle avait envie d'y faire, 
On ouït dans la chambre haute des hurlements fort peu ditîé
rents de ceux que fait un pourceau qu'on égorge ; et celui <i,Uii 
les faisait n'était autre que Je petit Ragotin. Le curé, les c001é: 
diens, et plusieurs autres coururent à lui,-et le trouvê:rent: tout 
le corps, à la réserve de la tête, enfoncé dans un gn111d ~offre, 
de bois qui servait à serrer Je linge de l'hôtellerie ; et çe <i(U'ili 
y avait de plus fâcheux pour le paùvre encoffré, le dessus d\ll 
coffre, fort pesant et massif, était tombé sur ses jambes, et ]es 
pressait d'une manière fort douloureuse à voir. Une puissante~ 
servante, qui ri'était pas loin du coffre quand ils entrèrent,, et. 
qui leur paraissait fort émue, fut soupçonnée d'avoir si œal~ 
placé Ragotin. La chose était vraie, et elle en était toute fiè~• ;: 
si bien que s'occupant à faire un des lits de la chambre, ellll-n~ 
daigna pas 1·egarder de quelle façon on tirait Ragotin du coffre, 

• ni même répondre à ceux qui lui demandèrent d'où velilait le 
bruit qu'op avait entendu. Cependant, le demi-homme fut tiré 
de sa chausse-trape (1), et ne fut pas plus tôt sur ses pieds qu' il 
-courut à une épée. On l'empêcha de. la prendre ; mais on ne. 
put l'empêcher de joindre la grande servante, qu 'il ne put ausst 
empêcher de luf· donner un si grand coup sur la tête, que tout 
Je vaste siège de son étroite raison en fut ébranlé. Il en fit troi& 
pas en arrière ; mais c'e0.t été reculer pour mieux sauter, sl 
l'OUve ne l'eftt retenu par ses chausses, comme il s' allait élan-... 
cer comme un serpent contre sa redoutable ennemie. L'effort.. 
qu'il fit, quoique vain, fut fort violent ; Ja ceinture de ses. 
chausses s'en rompit, et le silence aussi de l'assistance qui se 
mit à rire. Le curé en oublia sa gravité, et le frère de l'hôte d" 
faire le triste. Le seul Ragotin n'avait pas envie de rire, et Sê:\. 
colère s'était tournée contre l'01ive, qui, s'en sentant injurié,. 
le porta tont brandi, comme on dit à Paris, sur le lit que faisait 
la servante. Le hasardeux Ragotin se précipita courageuse
ment du lit en bas ; mais un coup si hardi n'eut pas le succès 
qu'il méritait : son pied entra dans un pot de chambre que !'01\ 
avait laissé dans la rueHe du lit, pour son grand malheur, et y 
~ntra si avant, que, ne l'en p~uvant .retirer à J'aide de son autre 
pied, il n'osa sortir de la. ruelle du lit où il était, de peur de 
divertir davantage la compagnie et d'en attirer sur soi la rail, 
lerie qu 1 il entendait moins que personne au monde. Chacuni 
s'étonnàit fort de Je voir si tranquille après avoir été si ému ,,_ 
La Rancune se douta que ce n'était pas sans cause. Il le fit sor, 
tir de la ruelle du lit, moitié bon gré, moitié par force, et lors 

L Chausse-trape , sorLe de piêge à loups. - 2, Tout brandi, de foru, 
malgré loi. 
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lout le monde vit où était l'enclouure (1), et personne ne put 
cyempêcher de rire voyant le pied ,de métal que s'était fait le 
.petit homme. Nous te laisserons foulant l'éta_in d'un pied su
per_be, pour aller recevoir un train qui entra en même temps 
'lfians ]'hôtellerie. 

23 

VIII. - Ce qui arriva au pied de Rayolin 

, Si Rngotin eût ·pu de son chef, et sans l'aide-de seS amis, se 
tlépoter le pied, je veux dire te tirer hors du méchant pot de 
~hambre où il était si malheureusement entré, sa colère eût 
pour le moins duré le reste du jour ; mais il fut contraint de 
rabattre quelque chose de son orgueil naturel, et de filer doux-, 
priant humblement Destin et la Rancune de trayailler à la 
liberté de son pied droit on gauche, car je n'ai pas su lequel. 
-Il ne s'adressa pas à !'Olive, à cause de ce qui s'était passé 
entre eux ; mais !'Olive Vint à son se·cours sans se faire prier:, 
et ses deux ca_marades et lui firent ce qu'ils purent pour le sou
lager. Les efforts que le petit homme avai t faits pour tirer son 
pied hors du pot l'avaient enflé, et ceux que faisaient Destin 
<et l'Olive l' enflaient encore davantage. La Rancune y avait 
d'abord mis la .main; mais si maladroitement, ou plutôt si 
ma1icieusement, que Ragotin crut qu'il voulait l'estropier à 
l>erpétuité ; il l' avait prié instamment de ne s'en mêler plus· : 
11 pria te.s autres de la m ême chose, et se couch a sur un li t, en 
~attendant qu'on lui eût fait venir un serrurier pour lui limer 
le pot de chambre sur Je pied. 

Le res te du jour se passa assez pacifiquement dans l'hôtelle
rie, et assez tristement entre Destin et Léandre, l'un fort en 
peine de son valet, qui ne revenai t point.lui apprendre des nou
'Ve.11es d' Angélique, comme il le lui avait promis ; et l'autre ne 
pouvant se réjouir éloigné de sa chère ·mademoiselle de l' Étoile, 

"Outre qu'il prenait part à l'enlèvement de mademoiselle Angé
lique, et que Léandre. lui faisa it pitié, sur le visage duquel il 
voyait toutes les marques d'une extrême affiicti0n. La Ran
~une et l'Olive priren't bientôt ·parti avec quelques habitants 
tlu bourg qui jouaient à la boule ; et Ragotin, après avoir fait 
travailler à so n pied, dormit le ·r-este du jour, soit qu'il en eût 
'envie, ou qu 'il fût bien aise de ne paraître_ pas en public, après 
les mauvaises affaires qui lui étaient arrivées . Le corps de l'hôte 
fut porté à sa dernière demeure, et l'hôtesse, nonobstant les 
beHes pensées d e la mort, que lui devaient avoir do:hné celle de 
~on mari , ne laissa pas de faire payer en Arabe (2) deux An glais 
qui allaient de Bretagne à Paris. 

{. Enclouure, au seus propre : blessure faite au pif!d d'une bête de 
'Somme eu la ferran t. - Au fil,!urê : difficulté qui arrête. - 2. Pait-e paye1· 
en A rabe. c'est 'à dire beaucoup trop cher, ou designe parfois p;t.r le mot 
.tl.rabe, un usurier avare. 



Le soleil venait de se coucher quand Destin et Léandre, qui' 
ne pouvaient quitter Ja fenêtre de leur chambre, virent arriver 
dans l'hôtellerie un carrosse à quatre chevaux , suivi de trois 
hommes à cheval et de quatre ou cinq laquais. Une servante les 
vint prier de vouloir bien céder leur chambre au train qui venait 
d'arriver: et ainsi Ragotin fut obligé de se faire voir, quoiqu ' i1 
eût envie de garder la chambre, et suivit Destin et Léandre 
dans celle où, le jour précédent, i1 avait cru avoir vu mort la 
Rancune. Destin fut reconnu dans la cuisîne de l'hôt e1lerie par 
un des messieurs du carrosse, ce n1ême conseiller du Parlement 
de Rennes avec qui il avait fait ln connaissance pendant les 
n oces qui furent si malheureuses à la pauvre la Caverne. Ce 
sénateur breton demanda à Destin des nouvelles d' An gélique, 
et lui témoigna .d'avoir du déplaisir de ce qu ' e1le n 'ét ait pas 
retrouvée. Il se nommait la GarouJllère, ce qui me fait croire 
qu 'il était plutôt Angevin que Breton ; car on ne voit pas plus 
de noms bas-bretons commericer par ker, que l'on n'en vvit 
d ' angevins se terminer eu ière, de normands en ville, de picards 
en cour, et des peuples voisins de la Garonne en ac. 

Pour r evenir à M. de 1a Garouffière, il avait de l'esprit, 
comme je vous l'ai déjà dit, et ne se croyait point homme de 
province en nulle manièr e, venant d'ordinaire hors de son se
~estre manger quelque argent dan s les auberges de Paris et 
prenant le deuil quand la cour le prenait ; èe qui, bien vérifié, 
et en.registré, devait être une lettre, non pas de noblesse tout 
à fait, mais de bonne bourgeoisie, si j'ose a insi parler. De plus, 
il ét ai t bel esprit, par la raison que tout le m onde presque se-

. pique d 'être sensible aux divertissements de l'esprit, tant ~eux 
qui les connaissent, que les ignorants présomptueux ou bru
t aux, qui j ugent tém érairement des vers et de la prose, encore 
qu'i ls croient qu'il y -a du déshonneur à bien écrll'e, et qu'ils 
r~procheraient, en cas de besoin, à un homme qu'il fait des 
livres, comme ils lui reprocheraient ·qu' il ferait de la fausse
m onnaie (1). Les comédiens s'en trouvent bien : ils sont cnres
sés davantage dans les villes où ils représentent; car étan.t les 
perroquet s ou sansonnets des poète~, e t m ême quelques-uns: 
d 'entre eux, qui sont nés avec de l'esprit , se mêlant quelquefois. 
de fa ire d·es comédies, ou de leur propre fonds, ou de parties 
empruntées, il y a quelque sorte d 'ambition à les connaître ôu 
à Jes hanter. De nos jours, on a rendu de quelque façon justice 
à leur profes~ion, et on les estime plus qu'on nefaisaitautrefois. 
Aussi est-il vrai que Je peuple trouve dans la comédie un diver
tissement des plus innocents et qui peut à la fois instruire et 
plaire. Elle est aujourd'hui purgée, au moins à Paris, de tout 
ce qu'elle avait de licencieux. Il serait à souhaiter qu 'elle le fOt 
aussi des filous, des pages et des laquais et autres ordures du. 

§. Au' :ni1~ siècle encore, il était de bon Lon et on ri lait fier d'être ignoranL 
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genre humain, que la facilité de prendre des manteaux (1) y 
attire encore pJus que ne faisaient autrefois les mauvaises plai
santeries des farceurs. Mais aujourd'hui la farce est abolie ; et 
j'ose dire qu'il y a des compagnirs particulières où l'on rit de 
b?n cœur des équivoques qu'on y débite, desquelles on se scan
>1aliserait dans les premières loges de l'hôtel de Bourgogne. 

Finissons la digression. 
M. de la Garouffière fut ravi de trouver Destin dans l'hôtel

lerie, et lui fit promettre de souper avec la compagnie du car
rosse ... 

Aussitôt qu'on eut desservi, les dames se retirèrent dan~_leurs 
chambres ; la Garouffièrc et Destin qui n'étaient pas de ceùx 

~-qui ne saverlt que faire quand ils ne jouent point, s'entretinrent 
ensemble fort spirituellement, et firent peut-être une des plus 
belles conversations qui se soit jamais faite dans une hôtellerie 
,du bas Maine. La Garoufiière parla à dessein de tout ce qu'il 
eroyait devoir être le plus caché à un comédien, de qui l'esprit 
a ordinairen1ent de plus étroites 1imites que la mémoÎI'e, et 
Destin en discourut comme un homme fort éclairé, et qui savait 
bien son monde. Entre autres choses, il fit avec tout le discer
nement imaginable la distinction des femmes qui ont beaucoup 
d'èsprit, et qui ne le font paraître que quand elles ont à s'en 
servir, d'avec celles qui ne s'en servent que pour le faire pa
Taître, et de celles qui envient.aux mauvais plaisants leurs qua
lités de drôles et de bons compagnons, et, pour tout dire, qui 
sont des rieuses de quartier, d'avec celles qui font la plus ai
mable partie du beau monde et qui sont de la cabale (2). Il 
parla ·aussi des femmes qui savent aussi bien écrire que les 
hommes· qui s'en mêlent, et qui, ~i elles ne donnent point au 
public les productions de leur esprit, ne le font que par modes
tie. La Garou ffière, qui était fort honnête homme, et qui se 
connaissait bien en honnêtes gens, ne pouvait comprendre 
eomment un comédien de campagne pouvait avoir une si par
faite connaissance de la véritable honnêteté (3). Pendant qu'il 
l'admirait en soi-même, et que l'avocat et le gentilhomme, qui 
ne jouaient plus, parce qu'ils s'étaient querellés sur une carte 
·.tournée, bâillaient fréquemment de trop grande envie de dor
mir, on leur vint dresser trois lits dans la chambre où ils avaient 
:soupé, et Destin se retira dans celle de ses camarades, où il 
coucha avec Léandre. 

t. Les voleurs de manteaux se nommaient des ti?•e-laine. Lfl Pont -N_euf 
était leur rendez-vous favori (le nom de la rue Tire-chavpe est aussi fort signi
ficatif). - 2. De ta cabal.e, de la bonne société. - 3, La véritable honnê
teté, au xvue slècle on entendait par honnête homme, • un homme poli et 

.qui sait vivre 11. 
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IX. - Autre disgrâce de Ragolin 

La Rancune et RagoUn couchèrent ensemble. Pour !'Olive. 
il passa une partie de la nuit à recoudre son h abit qui s'était 
décousu en plusieurs endroits quand il s'était h arpé (1) aveo
le colère Ragotin. Ceux qui ont connu particulièrement ce petit 
1\'Ianceau ont remarqué que toutes les fois qu' il avait eu à se
gourmer (2) contre qu elqu'un (ce qui lui arrivait souvent), il avait_ 
toujours décousu ou déchiré les hahits de son ennemi, en tout. 
ou en partie. C'était son coup sûr, e t qui eût eu à faire contre. 
lui à coups de poing un combat assi~né, eût pu défendre son 
habit comme on défend le visage en fa isant des armes . La Ran-. 
rune lui demanda en se couchant s' il se trouva it mal, parce. 
qu'il avait fort mauvais visage. Ragotin lui dit qu' il ne s'était 
jamais mieux porté. lis ne furent p as longtemps à s'endormir,. 
e t bien en prit à R agotin de ce: qt;te la Rancune respecta la_ 
bonne compagnie qui était arrivée dans l'hôteller ie et n'en vou, 
lut pas troubler le repos, sans cela le p etit homm e e1lt mal passé, 
1a nuit. 

L'OJive, cependant, travaillait à son habit, et après y avOi:f
fait tout ce qu ' il y avait à faire , il prit les habits de Ragotin, 
et, aussi adroitemen t qu'aurait fait un tailleur, il en étrécit le. 
pourpoint et les chausses, et les remit en leurs places ; et ayant 
passé la plus grande partie de la n uit à coudre .et à découdre,. 
se couch a dans le lit où dormaient Ragotin et la Rancune, 

On se leva de bonne heure, comme on fait touj ours dans les, 
hôtelleries, où le brnit commence avec le jour. La Rancune dit 
encore à Ragotin qu' j] av_ait mauvais visage ; !'Olive lui dit la 
même chose : il commença de le croite (3), et trouvant en 
mème temps son habit t rop étroit de plus de quatre doigts, 
il ne clouta JJlU.s qu'il n'eut enflé d 'antant dans le peu de temps
qu'il avait dormi, et s' effraya fort d'une enflure si subite. · La 
Rancune et )' Olive lui exagéraient toujours son m a uva is v isage,. 
et Destin et Léandre, qu'ils avaient avertis de 1a tromperie,., 
lui dirent a ussi qu 'il était fort changé. Le pauvre Ragotin en 
avait la larme à l'œil ; Destin ne put s'empêcher d'en sourire,. 
dont il se fâcha bien fort. Il &lla dans la cuisine de l'hôtellerie, 
où tout le monde lui dit ce que lui avaient dit les comédien s,. 
même les gens du carrosse, qui, ayant une grande traite à faire,. 
s'étaient levés de t onne heure. JI tirent d éjeuner les com édiens. 
avec eux, et tout Je m onde but à la santé de Ragotin malade,. 
qui, au li eu de leur en faire civilité, s' en alla, grondant contre, 
eux et fort désolé, chez le chirurgien du bourg, à qui il rendit. 
compte de son enflure. 

L lfrirper, saisir violemmP.Dl, - 2. Se ~ounner, ~e ballr~ à coups de poings-, 
- :! If commença de __ le croire, nous diri ons auJourd'bu1, à le croire (voit 
110l0 f, p. 62). 
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Le chirurgien discouru~ de la cause et de l'effet de son mal ,. 
qu ' il connaissait aussi peu que l'algèbre : il lui parla _un quart.• 

' d ' heure durant-en termes de son art, qui n' étaient non plus à. 
propos au sujet que s'il lui eüt parlé du Prêtre-Jean (1). Rago

; tin s'en impatienta, et lui demanda,, jurant Dieu admira,ble
, ment bien pour un petit homme, s' il n'avait autre chose à luf 
~ dire. Le chirurgien voulait encore raisonner : Ragotin le voulut 

battre, et l'eût. fait s'il ne se fût humilié deVant ce colère malade· 
à qui il tira trois pal ettes (2) de sang, et lui ventousa les épaules, 
vaille que vaille. 

La cure venait d'être ·achevée, quand Léan dre vint dire à 
R agotin que, s' il lui voula it promettre de ne se fâcher point, il 
lui apprendrait une t.néchanceté qu 'on lui avait faite. Il promit 
plus que Léandre ne vo~lut, et jura sur sa damnation éternelle, 
de tenir tout ce qu 'il lui promettait. Léandre dit qu'il voulait 
avoir des témoins de son serment, e_t le remcna rlans l'hôtellerie,. 
où, en la présence de tout ce qu' il y avait de maîtres et de 
valets,. il le. fit jurer de nouveau, _et lui apprit qu 1on lui avait 
étréci ses habits. Ragotin en rougit d'a bord de honte ; pui s 
pâlissant de colère, il aJlà it enfreindre son hor.ribJe serment ,. 
quand sept ou huit person nes se mirent à lui faire des remon
trances à la fois avec t ant de véhémence, que, bien qu'iLjurât 
de toutè sa force, on n' en entendit rien. Il cessa de parler ; mais 
les autres ne cessère_nt pas de lui crier aux oreilles, et. le firent 
si longtemps que le pauvre homme en pensa perdre l'ouïe. 
Enfin il s'en tira mieux qu'on ne pensait, et se mit à chanter d"e 
toute sa f9rce Jes premières chansons qui lui vinrent à.1a bouche, 
ce qui changea le grand bruit de voix confuses en de gran ds 
éclats de r isées, qui passèrent des maîtres aux valets, et du lieu 
où se passa l'action dans tous les endroits de l'hôtellerie, où . 
différents sujets attiraient ditïérentes personnes. Tandis que 
Je bruit de tan_t de personnes qui riaient ensemble, diminue 
peu à peu et se perd dans l'air, cle façon à peu près que fait la 
voix des échos, le chronologis.te fidèl e finira le présent chapitre, 
sous le bon plaisir du lecteur bénévole, •Ju m alévole, ou t el.que
le ciel l'aur_a fai~ naître. 
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XVI. - Disgrdce de Ragolin 

Les deux comédiens qui retournèrent au Mans avec Ragotin 
furent détournés du droit chemin par le petit homme, qu i 
voulut les traiter dans une vetite maison <le campagne qui·. 
était proportionnée à s.a petitésse. 

Quoiqu'un fidèle et exact historien soit obligé à particula-

L Prêtre-Jean, perso n~a~e fabol,m_ du moyf'n ât.!e, qui eta i\ soit le . Khau, 
de T~rt~rie, 1oit le Négus d'Ab.sime. - 2. Palette, peti_L vase ou l'ol), 
reeue11la1t le sang d'uue saig116e. 
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riser les accidents importants de son histoire et les lieux où ils 
se ~ont passés, je ne vous dirai pas au juste en quel endroit de 
notre hémisphère était la maisonnette où Ragotin mena ses 
confrères futurs, que j 'appelle ainsi parce qu'il n 'était point 
encore reçu dans l'ordre vagabond des comédiens de campagne. 
Je vous diral donc seulement que la maison ét ait au deçà du 
Gange et n'était pas loin de Sillé-le-Guillaum e (1). 

Quan d il arriva, il la trouva occupée par une compagnie de 
bohémiens, qui, au grand déplaisir de son fermier, s'y étaient 

:a rrêt és, sous prétexte que la femme du capitaine était m a lad.e, 
ou plutôt par Ja faci lité que ces voleurs espérèren t de trouver à 
manger impunément des volailles d 'une métairie écartée du 
grand chemin. D' abord Ragotin se fâcha en petit. homme fort 
colère, menaça les bohénüe.ns du prévôt du Mans, dont il se dit 
a llié, à cause qu'il avait épousé une Port ail ; et là-dessus il fit 
un long discours pour a pprendre aux auditeurs de quelle façon 
les Portails (2) étaient parents des Ragotins, sans que son long 
discours apportât aucun t em pérament à sa colère immodérée, 
et l'empêchât de jurer scandaleusement . Il les menaça a ussi 
du lieutenant de prévôt la Rappinière, a u nom duquel tout 
gen ou fl échissait. Mais le capitaine bohêm e le fit enrager à force 

, de lui parler civilement, et fut assez effronté pour le louer de sa 
bonne mine, qui sentait son homme de qualité, et qui ne le fai
sait pas peu repentir d'être entré par ignorance dans son chêw 
teau (c'est ainsi que le scélérat appela sa maisonnette, qui 
n'était fermée que de haies). Il ajouta encore que la dame 
malade serait bientôt guérie, et que la petite troupe délogerait, 
après avoir payé à son fermier ce qu ' il leur avait fourni pour 
eux et pour les bêtes. Ragotin se mourait de dépit de ne pouvoir 
trouver à quereller avec un homme qui lui r iai t au nez, et lui 
faisait mille révérences : mais ce fle gm e du bohémien allait 
enfin échauffer la bile de Ragotin, quand la Rancune et. le frère 
du ca pitaine se r econnurent pour avoir été-.autrefois grands 
camarades ; et ce~te reconnaissance fit -grand bien à Ragotin, 
qui allait sans doute s'engager dans une mauvaise affaire, pm_ir 
l'avoir prise d ' un ton trop haut. La R ancune le pria donc 
de s'apaiser; ce qu'il avait grande envie de faire, et ce 
qu' il eû t fait de lui-même si son orgueil naturel eüt p u y 
consentir. 

Le capitaine pria à souper les comédie.us et Ragotin, qui 
a va it déjà fait tuer des poulets pour en faire une fricassée. On 
se mit à table. Les bohémiens avaient de8 perdrix et des lièvres 
qu'ils avaient pris à la chasse, et deux poulets d ' Inde et autant 

-de cocho ns de lait qu'ils avaient volés; ils avaient aussi un 
.jambon , des langues de bœuf ; et on entama un pâté de lièvre, 
, dont la croûte même fut mangée par quatre ou cinq bohémil• 
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Ions qui servirent à table . Ajoutez à cela la fricassée de six 
poulets de Ragotih, et vous avouerez que l'on ne flt pas mau
vaise chère. L es convives, outre les comédiens , étaient au 
nombre de huit, tous bons danseurs, et encore meilleurs larrons . . 
On comm ença les santés par celles du roi et de messieurs les 

/ princes, et on but en général à celle _de tous les bons seigneurs 
1 qui recevaient dans leurs villages les petites troupes. L e capi

tainè pria lef comédiens · de boire à la mémoire de défunt 
Charles Dodo, oncle de la dame, et qui fut pendu pendant le 
siège de la Rochelle, par la trahison du capitaine la Grave. On 
fit de grandes in1µrécation s contre ce capitaine faux-frère, et 
côntre tous les prévôts ; et on fi t un e grande rlissipation du v in 
de Ragotin, dont ]a vertu fut telle, que la débauche fut. sans 
noise, et que chacun des conviés, sans m ême en excepter le 
misanthrope la Rancune, fit des protestations d'amitié à son 
voisin, le bai sa avec ten dresse, e~ lui moui1J a le visage de
larmes. Ragotin fit tout à fa it bien, ]es honn eurs de sa m aison, 
et but comme une éponge. 

Après avoir bu toute la nuit, ils devaient vraisemblablement 
se coucher quand Je so]eil se leva : mais ce m ême vin qui les 
avait rendus si tranquilles buveurs leur inspira à tous, en même 
temps un espri~ de séparation, si j'ose ainsi dil'e. L a caravane 
·fit ses paquets, non sans y comprendre quelques gueniHes du 
fermier de Ragotin ; et le joli seigneur monta sur son mulet, et, 
aussi sérieux qu'il avait ét é emporté pendant le repas, prit le 
chemin du Mans, sans s·e mettre en peine si la Ràncune et 
]'Olive Je suivaient , et n ' ayant d 'attention qu'à sucer une p ipe 
à ta.bac qui était vide il y avait plus d'une heure. Il n 'eut pas 
fait demi-lieue, toujours suçant sa pipe vide, qui ne lui rendait 
aucune fumée, que celles du vin ]'étourdirent tout à, coup : il 
tomba de son mulet, qui retourna avec bea ucoup de pru
dence à la métairie d 'où il était parti ; et pour Ragotin, 
après quelques soulèvements de son estomac trop chargé, qui 
fit en suite parfaitement son devoir, iJ. s'end ormit au milieu 
du chemin. 

Il n'y av~it pas longtemps qu ' il dormait, ronfJant comme 
une pédale d'orgue, quand un homme effroyablement b~rbu, 
sale et crasseux, s'approcha de lui , et se mit à le déshabiller. 
Cet homme sauvage fit de grands efîorts pour ôter à Ragotin les 
bottes neuves que la Rancune s,était appropriées dans une hô
teherie, en supposant que c'étaient les siennes, de la m anière 
que j e vous ai contée en quelque endroit de cette véritable his
toire ; et tou s ces efforts, qui eurent éveillé Ragotin s'il n'eüt 
pas été ivre-mort, comme on dit, et qui l'eussent fait crier
comme un homme que l' on tire à quatre chevaux, ne firent 
d'autre effet que de le traîner la longueur de sept ou huit. pas. 
Un couteau tomba de la poche du beau dormeur ; ce vilain 
homme s'en saisit ; et, comme s'il edt voulu écorcher Ragot.in ,... 
il lui fendit sur la peau sa chemise, ses bottes, et tout ce qu'il 



-eut de la peine à lui ôter de dessus le coi'ps ; et ayant fait un 
paquet de toutes les hardes de l'ivrogne dépouillé, l'emporta, 
:fuyant comme un loup avec sa proie. 

Nous laisserons courir·avec son butin cet homme qui était le 
même fou qui avait autrefois fait si grand'peur à Destin, quand 
il commença la guète de mademoiselle Angélique ; et nous ne 
.quitterons point Ragotin, qui ne veille pas, et qui a grand 
besoin d'être réveillé. Son corps exposé au soleil fut bientôt 
couvert et piqué de mouches et moucherons de différentes 
espèces, dont pourtant il ne fut point éveillé ; mais il le fut 
quelque temp'- après par une troupe de paysans qui conduisnient 
une charrette. Le corps de Ragotin ne leur dunna pas plutôt 
-dans la vue, qu'ils s'écrièrent:« Le Vùilà ! ,1 Et s'approchant de 
lui avec le moins de bruit qu'ils purent, comme s'ils eussent eu 
peur de l'éveiller, ils s'assurèrent de ses pie~~ et de ses mains,. 
qu'ils lièrent avec de gf'osses cordes ; et, l'ayant ainsi garrotté, 
le portèrent dans leur charrette qu'ils firent aussitôt partir 
.avec grande hâte. 

Ragotin était si ivre, que toutes les violences qu'on lui fit ne 
purent l'éveiller, non plus que les rudes cabots de la charrette, 
que ces paysaf1:S faisaient aller fort vite, et avec tant de préci
pitation qu'elle versa dans un mauvai,s pas, pleine d'eau et de 
boue ; et Ragotin, par conséquent, versa aussi. La fraîcheur du 
lieu où il tomba, -dont le fond avait quelques pierres, ou quelque 
.chose d'aussi dur, et le rude branle de sa chutè, l'éveillèrent. 
L'état stirprenant où il se trouva l'étonna furieusement : il se 
voyait lié pieds et mains, et tombé clans la boue ; il se sentait 
-la tête alourdie de son ivresse et de sa chute, _et ne savait què 
juger de trois ou quatre paysans qui le relevaient et d'autant 
d'autres qui relevaient une charrette. Il était si effrayé de son 
aventure, que même il ne parla pas en si beau sujet, lui qui 
était grand parleur de son naturel ; et un moment après il 
n'eût pu parler à personne, quand _il l'eût voulu ; car les 
paysans, ayant ten_u ensemble un · conseil secret, délièrent le 
pauvre petit homme des pieds seulement ; et au lieu de lui 
en dire la raison, ou de lui en faire quelque civilité, observant 
·entre eux un grand silence, tournèrent la charrette-du côté 
qu'elle était venue,. et s'en retournèrent avec autant de 
précipitation qu'ils en avaient eu à venir là. Le lecteur discret 
est peut-être en peine de savoir ce que Je..s paysans voulaient à 
Ragotin, et pourquoi ils ne lui firent rien. L'affaire est assuré
ment difficile à deviner, et ne se peut savoir à moins que d'être 
rëv élée : et pour moi, qt:.elque peine que j'y aie prise, et après 
y avnir employé tous mes amis, je ne l'ai sue depuis peu de 
temps que par hasard_. et lorsque je l'espérais_ le moins, deJa 
façon que je vais vous le dire. 

Un prêtre du Uas l\1aine, un µeu fou, mélancoliquè, qu'u:p. 
procès avait fait venir à Paris, en attendant que son procès 
fût en état d'être jugé, voulut faire imprimer quelques pensées 
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-c reuses qu ' il avait eues sur J' .Apucalyps_e ( l ). JI é l.ait si fécond t..•n 
chi1n(•n•s el. si a1no1neux des der11iürcs p roductiorn; de so11 
esprit, q u'il en haïssait le~ vieilJes, et ainsi pensa fa ire enra_ger 
Ull ÏJn,PfillleUl'; à quiu faisait Vin g t fois l'C fafre UJ1C tnème fe uille . 
Il h'1L obligé pa r là d'en changer souvent ; et enfin iJ s'était 
adressé à celui qui a imprimé le présent Jivre chez qui il lut une 
foi s quelques feuille:-. '.fui par laient de cette même ave1\ture que 
je vous raconte. Ce bon prêtre. en ava it pl us de connaissance 
que 1:noi, ayant su des mêm es pays ans qui enlevètent R agotin 
d e la faç ri n que je- vous ai di t, .le mo tif de leur entreprise, que je 
n ' a v:üs pu sa voir. Il connut donc d'a bord où l'his toire é tait 
défec tueuse, et en ayant don né conuahsance à mon imprimeur, 
qui~en fut fort étonné (car il avnit cru, comme beaucolfp d'au
tres, que mun roman était un livre fait à plaisir), il ne ~e fit pas . 
beaucoup prier par l' imprimeur pour me venir voir. ·J 'appris 
alor::i du vérita ble Manceau , que les pa ysans qui lièrent R agotin 
endormi P- taient les prnches parents du pauvre fou qui co urait ~ 
Jc!J champs, que Destin avail re.ncvntré d e nuit , e t qt,1i avait 
dépouiné Ragotin en plein jour. Ils avaient fa it dessein d ' en
fermer leur parent, avaient. souvent essayé de le fai re et avaient 
so:uvent ét é bien battus pa r Je .fou , qui était un for t et puissant 
homme. Quelques personnes du village,. qui avaient vu d e loin 
reluire nu soleil le r urps de R agotin, le prirent pour le fou 
endormi : n ' a yant osé en approcher, de peu r d 'être battus, ils 
en avaient averti ces paysan:::., qui vinrent avec toutes les pré
cautinn.s que vous avez vues, 11rircnt Ragotin , sans Je connaître, 
et, l'ayant recon nu pour n 'être pas celui qu 'ils cherchaient, le 
laissè l'en t les mains 1iées, a lîn qu'il ne püt rien e11treprendre 
contre eux. Le.s mémoires que j 'eus de ce prêtre me donnc\rcnt 
beaucoup de joie, et j'avoue qu ' il me rendit un grand service, 
mais j e ne lui en r:cnclis pas un pelit en lui conseilla nt en ami de 
n e pas faire imprimer son li vre, plein de v isions 1·idicules. Qu el
qu'un m'accusera peu t-être d'avoir conté ici une particularité 
fort inutil e ; un autre:. touera beaucoup ma sincérité. 

Retournon & à Ragotin, le corps crotté et meur tri, 1a bouche 
sèche, la t ête pesante et les mains liées derrière le rlos. Il se l_eva -
le mieux qu ' il put; et ayant porté ~a v ue de part et d'autre, 1e 
plùs loi n qu'ell e pnt s'étend re, san.s voir ni maisons, ni homme, 
il prit -le premier chemin battu qu ' il t rou va, bandant Lous les 
rl' ssorls de son esprit pour voir clair düns son avent\lfe. Ayant 
les ma in s liées, il recevait un e furi euse incommodité de quelqu e~ 
moucherons opiniâtres , qui s'attaehaien t par malheur a ux pa r 
ti rs de son ·corps où ses m ain~ g,1rrottées ne pouvaient aller, r.t 
l' obligeaient qm"lqnefois à se cou cher par terre, pour s'en dél i
vrer en les écrasant, ou en leur fa isant quitter prise. E nfin, il 
attrapa un chemin creux, rev_êtu de haies et" plein d'eau, et c-e 
çhcmin a llaj t au gu é, d'un e peM.e rivière . T1 s'en réj ouit, faisant 

1 . . :lpocalypse, ll ne du Nouvca.u Te!:itaurnnt · qui' cootif'.nt lei; revêlaLion, 
faites a l'apOtrs Jean. 
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l·t ~il de se 1,ivcr le corps qu ' il avait pl ejnde !Joue: 111 ~\Îs en appro
cl1a11t du gué, il vit un carrOsse v~rsé, d'oll le cocher et un pay
san tiraient, un vénérable homme cl 'é.glise le père Giflot. 

Hagotin poussa toujours en avant, et commença d'enfilcr'rnw 
longue planche qui étaitJà pour la commodité des gens de pied, 
et père Giflot vint au devant de lui suivî du cocher et du paysan 
et dou_ta d'abord s' il dev~it. l'exorciser, tant il trouvait sa figure 
diaholique. Enfin il lui demand a qui il était, d'où il venait, 
pourquoi il avait les mains liées ; et lui fit toutes ces questions
là avec bea ucoup d'éloquence, ajustant à ses paroles le to11 de 
la voix et l'action des mains. Rag_otin lui répondit incivilement: 

_;_ Qu' en avez-vous à faire ? 
Et, voulant passer outre sur·Ja planche, il poussa si rudem ent 

Je révérend père Giflot, qu~il le fit choir dans l'e.au. Le bon 
prètre entraina avec lui Je cocher, le cocher le paysan ; et H-ago
ti11 trouva leur manière de tomber dans l'eau si divertissante, 
qu'il en éclata de rire. Ra gotin pensait en être quitte, ce que ne 
pensait pas le père Gif1ot. Il suivit Ragotin, secondé du paysan 
et d u cocher, qui, le plus en colère des trois, et déjà de mauvaise 
humeur, se détacha du gros, jojgnit Ragot.in; et à grands coups 
de Jouet se vengea sur la peau d'autrui de l'eau qui avai t mouil
lé la sienne. Ragot.in n'attendit pas une seconde décharge ; il 
s'enfuit comme un chien qu'un fouette, et. le cocher, qui n' était 
pas satisfait d'un seul coup rle fouet, le fit hâter d 'aller à plu
sieurs autres , qui tous tirèrent le sang de la µeau rlu fustigé. Le 
p ère Giflot, quoique e.ssouflé d'avoir couru, ne se lassait pas de 
crier : « Foue ttez, fouettez ! » de toute sa force ; et le cocher de 
toute la sienne redoublait ses coups sur Ragotin, et commençai t 
à s'y plaire, quand un moulin se présenta au pauvre homme 
comme un asile. Il y courut, ayant toujours son bourreau à ses 
trousses ; et, trouvant la pùrte d ' une basse-cour ouverte, y 
entra, et y fut reçu d'abord par un mâtin qui le prit aux jambes: 
il en jeta des cris douloureux, et gagna un jardin ouvert avec 
tant de précipitation, qu'il renversa s"ix ruches de mouche.s à 
miel qui étaient µosées à l'entrée ; et ce fut Jà le comble de ses 
infortunes. Ces petits éléphants ailés, pourvus de proboscidcs (1) 
et armés d'aiguillons, s'acharnèrent sur ce petit corps, qui 
n'avait point de m a îns pour se rléfendrc, et le blessèrent <l 'u ne 
horrible manière. Il en cria si haut, que le chien qui Je n1ordait 
s'enfuit de la peur qu'il en eut, ou plutôt. des mouches. Le 
cocher impitoyable tit comme le chien ; et le père Giflot, à qui 
la colère avait fai ~, oublier pour un temps la charité, se repen
tait d'avoir été trop vi11dicatif, et alla lui-même hâter le meu
ni er et ses gens, qui, à son gré, ve naient trop lente.ment a u 
secours d 'u n homme qu'on assa ssinait dans lenr jardin. Le 
meunier reUra Rago t.in d 'ent re les gla ives pointus et venimeux 
de ces enn em is violents ; et, quoiqu'il fùt enragé de la chute ùe 
s~s ruches, il ne laissa pas d'avoir pit.ié du mhé!'a ble. II }ui 

1. Profio3r.it/.e8, t rompes de3 îo ~ccl1osJi plÀre;; 
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demanda où diable il se venait fourrer, les maini-.. liées en t re Jes · 
paniers à 1nouche.:-i . M:üs,quand Ra got.in eûl voulu lui répondre, 
il m;.,.l 'eùt pn, dans l'ex lrême douleur qu ' il scnt:i.it pa r tout son 
COl"ps. Un petit ours nouveau-1H.~ qui n'a point encore été léché 
de sa mère est plus formé en sa fi gure oursine que ne le fut 
Hagotin en sa fi gure humaine aµrès que les piqûres des mou
ches l'eurent enflé dé puis les pieds jusqu' à Ja tête. La femme <lu 
m eunier, pitoyable comme une femme, lui fit dresser un lit: 
et le fit coucher. Il se trouva que le moulin ét a it à l' élu (1) du 
Rignon, ou à son gendre Bagott.ière (j e n ' ai pas bien su lequel) : 
ce du Rignon était pa re.nt de Ragotin qui , s'ét ant fait conn aître 
aü n1eunier et à sa femme , en fut servi av ec beaucoup d e soin 
et µansé heureusement jusqu'à son entière convalescence par le 
chirurgien d ' un honrg voisin. Aus!5itôt qu ' il put m a rcher, il 
retourna au Man s, où la joie de savoir que la Rancune et l'Olive 
avaie nt trouvé son mulet et l'avaient ramené avec eux , lui lit 
ou blier la chute de la charrette et les coups de fouet du cocher, 
les morsures dn . chien et les piqO.res des mouches. 

26 

XVII. - Ce qui se passa entre le petit Ragolin et le yrand 
B ayuenodière 

Des ti_n et la l' É toile, Léa nclre et Angélique, deux couples de 
beaux et pa rfaits amants, arrivèrent dans la capitale du Maine 
sa ns faire de ma uvaise rencontre. Destin remit Angéliqu e <lans 
les bonnes grâces de sa m ère, à qni il <;ut s i bien faim valoir le 
mérite, la condition et l'amour de Lé~ndre, qne la bonn e la 
Caverne commença d 'a pprouver la pas.s ion que ce jeune garçon 
et sa Hile ava ie1; t l'un pour l'autre autant qu'elle s'y ét ait oppo .. 
sée . .La pauvre troupe n' avait pas encore bien fait ses alla.ire:; 
da ns la vill e du Mans ; mai ~ un homrpe de condition, qui aimait 
fort la comédie, suppléa à l' h1_.1meur Chiche des Manceau x. Il 
a vait la plus grande partie de son bien dans le Maine, avait pris 
une ma ison dans le Mans, et y attirait souvent des personnes de 
condition de ses amis, Ja nt courti::ù.ms que provinciau x, et 
m ême quelques beaux esprits d e Pa ris, entre lesq uels il se trou
v ait des poètes de_ premier ordre ; enlin, il était u~1e espèce de 
Mécène (2) moderne. Il aimait passionn ément la co médie et 
tou:; ceux qui s'en mêlaient : c'est ce qui a ttirait tous les an s 
d.a ns la capitale du Man s les meilleures troupes de rom ~diens dn 
royaume. 

Ce seigneur que je vous dis arriva au l\1an s dan s le t emps que 

f .. _ L'ri lw clv Riq1101t , 1111 1il1.t 1;t,li_l . d'•prèt le r_1!,·ti,111nair~ dt\ l1'11 r~ Lii>rt\ • 1111 

~)!~\~~~1; ~1:~·~rc1~~~1.i;rn:ui~:,~?,''~~-d,:i~li~.\-'!~'~:1~;~i 1n_:, ~:~r:.~11~j\~1:~i~~lt~. d~ 
':t . Jlù P.11~ , ol11nal1er r"rna1n q111 11 1i 11er-,.11, !l•i ~011 c1·,• tl1l_ ~11p1-,!~ 11' A.11 1>1 111tl'i 
pou r eu ,:ouraj lr Je,; l1Llre• i, t tew art.,, . D1puu 1 le nrnt M 1e1:1H' 1•1 1. det1~11u lw 
J•C11 yme li• vrotec t.eurll letlrla t ldet aru. 
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nos pauvres Comédiens en voulaient sortir, mal satisfa its de 
l' auditoire manceau. Il l~s pria d'y demeurer encore quinze 
jours pour l'amour de lui ; et, pour Jcs ·y oh liger, il leur ctonna 
cent pistoles el leur en promit autant quand ils s'en irai.ent. Jl 
était bien aise de donner le divertissement de la comédie à plu
sieurs personne~ de qualité de l'un et de l'autre sexe qui arri~ 
vèrent au Mans dans le même temps et qui y devaient foire 
quelque séjour à sa prière. 

Ce seigneur, que j'appellerai le marquis d~Orsé, était grand 
chasseur, et avait fait venir au 1V!ans so_n équipage de chasse, 
qui était des plus .beaux Qui fût en France. Les landes et les 
forêts du Maine font un des plus agréables pays d·e chasse qui 
se puissent trouver dans tout le reste de la France, soit pour le 
cerf, soit pour le' lièvre ; et en ce temps-là la ville du Mans se 
trouva pleine .de chasseurs que: le bruit de cette grande fête y 
attira, la plupart avec leurs femmes, qui furent ravies de voir 
des dames de la cour, _pour en pouvoir parler l_e reste tj.e leurs 
jours auprès de leur fell. Ce n'est pas une petite ambition aux 
provinciaux que de µouvoir dire que)quefois qu 'ils ont vus,en 
un tel lieu et en tel temps, des gens de la cour, <lont ils pro
noncent toujours le nom tout sec, comme par exemple ; « Je 
pCI'dis mon argent contre Roquelaure ; Créqui a tant gagné; 
Coaquin court le cerf en Touraine ; » et si on leur laisse quel
quefois entamer un discours de politique o.u de guerre, ils ne 
déparlent pas (si j'ose ainsi dire), jusqu'à ce qu'ils aient épuisé 
la matière autant qu'ils en·so11t capables. 

Finissons la digression. Le Mans donc se trouva plèin dè 
noblesse grosse et menue. Les hôtelleries furent pleines 
d 'hôtes ; et Ja plupart des gros bourgeois qui logèrent des per
sonnes de· qualité ou de nobles campagnards de leurs Hmis 
salirent en peu de temp::; tous Jeu rs draps fins et leur linge 
damassé. Les comédiens ouvrirent leur théâtre, en humeur de 
bien faire , comme des comédiens payés par avance. Le bour
geoü, du Mans se réchauffa •. .pour la cumédie. L~s dames de la 
ville et de la provînce étaient ravies d'y voir tous les jours les 
dames de la cour, de qui elles apprirent .à se bien habiller, au 
moins mieux qu'e1les ne faisaient , au grand profit de leur tail
leu rs, à qui elles donnèrent à rét:or.mer qun.n~ité de v ieilles robes . 
Le bal se ·donnait tous les soirs, où de très méchant danseurs 
dansèrent de très mauvaises courantes (l ), et où plusieurs 
jeunes gcm; de la ville dansèr~nt en bas de drap de HolJ andc ou 
d'Usseau (2), et en souliers cirés (3). Nos comédiens furent sou
vent appelés pour jouer en visite . 

L Crnuante, danse caraclé ri sè~ p;i r rie ll f)mb re_ux mouwim~ols _d'a l!ée~ el 

~~·~~=5ra~~1~t:a~~t~~i:~x)fV'.1
:.. b;_a~?~~r ,'/; r,·:~,,~~?d:l ;1e d'ü:;~::\f;~s~1a~~ 

~~;rm.~~·:1'~:;~:1f::~;:;:ir •f~'.::~:t:·:~~i!:;~;?::;~·:ï~\1{:~;J,:i·::~~'.;:i~ 
maroq uin et de cuir de Rous.tî. 
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La l'l~toile et An gélique do nnèrent de l'amour aux cavaliers 
et de l'envie aux dames. In ézilla, qui rtan sa la sarabande (t) à la 
;)f ière des comédie. Il~, se fil admirer. 

, Cc jour-là, 0 11 joua le Don J aphet (2), ou vrage de théâtre 
a ussi enj oué que celui qui l'a fail_ a ·sujet de l'être peu. L'audi
toire fut nombreux, la p.i èce fu t bien représentée~ et tou t le 
mon de fut· satisfait, à 1a rése·rve ct u désastrt>ux Ragotin. Il vint 
tard à la comédie ; et , pour la punition de ses péch és, i1 se plaç:a 
derrière un gentilhomme provincial, homme à large échine, et 
couvert d'une grosse casaque, qui grossissait beaucoup sa 

~ figure . Il était d ' u ne taille si h ê:l u te au dess us des plus grandes, 
que, quoiqu'i1 fût a!Ss is, Ragotin , qui n'é tait sfparé de lui que 
d' un rang de sièges, crut qu 'il étai t deb_out, et lui cria incessam
ment qu' il .s'assît comme les autres, ne pouvant croire qu'un 
homme assis ne dût pas avoir la tête au niveau de toutes celles 
de la compagnie. Ce gentilhomme, qui se nommait la Bague
nodière, ignora lon gtemps qne Ragotin parlât à lui . .Enfin .Rago
tin l'a ppela monsieur à la plume verte ; et comme véritable
men t il en avait une bien touflu e, bien sale et peu fine , il tonrna 
la t ête, et vit le petit impatient, qui lui dit assez rudem ent qu ' il 
s' n.:>s ît. La Baguen oclière en fut si peu ému, qu ' il se tourna vers 
Je th éâ t re•, comme si de rien n'eüt ét'é : Ragotin lui cria une 
seconde Jois de _s'asseoir ; il tourna encore la tête vers lui , le 
regarda, et se tourna vers le .théâtre : Ragot in recria ; la Bag:ue
nodière tourna la tê te pour la troisième fois, pour la troisième 
fois regarda son homme, et pour la troisième fois se tourna vers 
le théâtre. T ant que dura la comédie, Ragu tin lui cria• de même 
fo rce q u' il s'assît , .et la Bagueno<lière le regard a t oujours d'un 
même fle gme, capable de faire enraiger tout le genrè h umain ... 
E n fin tout le inonde p rit garde à ce qui se passait en tre le plus 
grand homme e t l'e plus petit de la compagnie, et tout le monde 
commença d 'en rire, da ns le temps que R agotin commença d ' en 
jurer d'impatience, sans que la Baguenodière tît autre chose 
que de le regarder froid ement . Ce la Baguenodière était le plus 
grand homm e et le plus gra nd bruta l du mvnde : il d emanda, 
avec sa fro idc'tir accout umée, à deux gentilshommes qui étaient 
pn\s de lui , de: qu oi fls riaient ; ils lui _dirent ingénument que 
c'éta il d e lui et de Hagotin , et 1,ensa ient bien pa r là le congra
tuler plutôt que lui déplaire. Ils lui déplurent poltrtant, et un 
vous i les de bons sols, que la Baguenodière, d'nn visage refrogné, 
leur lâch a a~sez mal à propos, .lem' apprit qn 'il prenait mal la 
ch ose, et les oUli gea à luj reparti r, chacun pour sa p:u~, d'un 
grand soumet. La Bague nodière ne.peut d 'aüorçl. que les pousser 
des cou<lcs à d roite et à ga uche, ses main s étant emharrassées 
ù,n1::; sa casaq ue ; et devant qu' il 1es eût libres, les gentils
hom mes, qu i éta ient frères, et for t actifs de leur naturel, lui 

4 S,w,,bmul~. cel.te 1l1.au1, f'ri ro:.:u l'I lu 1.- 11 • 1ièele, êltit r«11ufl d' E:ipa ,.• oP. 
c11m1t1ti qudqu11.1 :111Li-<1i< <l u ue~ du tem11 , la p1llllll# par 1i 14!1rnple. - 2. /)u11 
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purent donner demi-douzaine (1) de soufflets, dont les inlcr
valles furent .par hasard si bien compassés, que ceux qui le!i 
ouïrent, sa ns les voir donner, crurent que qu<'lqu'un · avait 
frappé six fois des mains l'une contre l'autre, à intervall e~ 
égaux. Enfin la Baguenodière tira ses mains de dessous sa 
lourde casaque ; m a is pressé comme il l'était des deux frères, 
qui le gourmaient comme des lions, ses longs bras n'eurent µas 
leurs mouvements libres. Il se voulut reculer, et il.tumba à la 
renverse sur un homme qui était derrière lui, et le renversa lui 
et son .si_ège sur le malheureux Ragotin, quî fut renversé sur un 
troisième, et ainsi de su ite jusqu'où finissaient les sièges, dont 
une file en tière fut renversée comme des qumes. 

Le bruit des tombants, des dames foulées, de celles qui 
avaient peur, des enfants qui criaient, des gens quf parlaient, 
cle Ct"'-UX qui riaient, de ceux qui se plaignaient, et de ceux qui 
battaient des mains, fit une rumeur infernal.c. Jamais un aussi 
petit sujet ne causa de plus grands accidents : et.ce qu'il y eut 
de merveilleux, c'e.st qu'il n'y eut yas une épée tirée, quoiqu e 
le principal démêlé fllt entre de5 personnes qui en portaient, et 
qu ' il y en eût plus de cent dans la compagnie. !\'lais ce qui fut 
encore plus merveilleux, c'est que la Baguenodière se gourma et 
fut gourmé sans s'émouvoir non plus que d e l'atfaire du monde 
la plus indillérente : et de plus, on remarqua que toute de 
l'après-dînée il n'avait ouvert la bouche que pour dire les quatre 
malheureux mots qui lui attirèrent cette grê.le de souffietades, 
et ne l'ouvrit pas jusq u'a u soir; tant ce grand homme avait ctc 
fl egmè et une taciturnité proportionnée à sa taille._ Ce hideu x 
chaos de tant de personnes et de sièges m êlés les un s dans les 
autres fut lon gtemps à se déhrouiller. 

Tandis que l'on y travaiJlait et que les plus charit ables, se 
mett,aient entre la Baguenodière et SP:S deux ennemis, on enten
dH de.s hurlements effroyables qui sortaient comme de dessous 
terre. ·Qui pouvai t-ce être que Ragotin ? En vérité, quand lù 
fortune a commencé à persécuter un misérahle, elle le persécute 
toujours . Le siègé du pauvre petit était justement posé sur l'ais 
qui couvre l'égoüt du tripot. Cet égout est toujours au milieu , 
immédiatement ~ous la corde (2) ; il sert à recevoir l'eau de 
pluie, et l'ais qni le c0uvre se lè ve comme un 'dessus de boîte. 
Co mme les a ns viennent à bout de toutes choses, l'ais de ce: 
tripot, où se faisait la comédie, était forl pourri, et s'était 1·0mpu 
sous Ragotin, quand un homme honnêtement pesant l'accabla 
de son corps et de son siège. Cet homme fourra une jambe dans 
te trou où Ragotin était tout entier; cette jambe était bottée, 
e t l'éperon en piquait Ragotin à la gorge, ce qui lui faisait faire 
ces furieux hurlements qu'on ne p ouva it deviner. Quelqu'un, 
donna Ja main à cet homme ; et dan s Je temps que sa j ;.lmbc 
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engagée clans le t rou changea de place, Hagolin lui mordit le 
pied si serré, que cet_ homm e 'crut être mordu d ' un serpent: , 
et fi t r.I\ cri qui fit tressaillir ceJui qui le secourait, qui , rlc peur 
en Jâcba prise. E nfin il se reconnut, redonna la main à son 
homme qui ne criait plus, parce que Ragotin ne le mordait plus; 
et tou s deux ensemble déterrèrent le petit, qui ne vit pas plut6t 
Ja lumière du jour, que, menaçant tout le monde de la tête et 
des yeux, et principalement ceux qu'il v it rire en le regardan l 
il se fo urra dans la presse de ceux qui sortaient, méditant quel
que ch ose dè bien glorii:mx pour lui et bien funeste .pour la 
Bagu-enodièrc. J e n 'ai pas su de q uelle façon la Baguenodière fut 
accomodé avec les deux frères ; t ant il y a qu'il le fu t ; du moins 
n' ai je-pas ouï dire qu'ils se soie.~t de puis r ien fait Jes u ns a ux 
autTes. · Et voilà ce qui t roubla en q uelque fa çon la première 
r e_p résent.ation que firent nos comédiens devant l'illuslre com
pagnie qui se trouvait lors dam; ta v ille du Mans . 

27 

XVIII. - Qui n'a pas besoin de litre 

On représenta Je jour suivant, le Nicomède (1) , de l' inimi
table (2) M. de Corneille. Cette comédie (3) est admirable à 111 0 11 

jugement_. et celle de cet excellen t poète de théâtre en laquelle 
il a plus mis du sien, et a pins fait paraître la fécondité et la 
grandeur de son génie, donnant à tous les acteurs des carac.
t ères Ilers, tout différent s les un s des autres. L a représ-ent atio n 
n 'en fu t point troublée, et ce fut pèut-êtrc à cause que Ragotin 
ne s'y trouva pas . Il ne se passait guère de jour qu'il ne s'attirf1 L 
quelque affaire, à quoi sa m auvaise gloire et son esprit violenl 
et présom ptueux cont rihuaient aut ant que sa m auva ise fortun e 
qui jusqu ' alors ne lui avait point fait de quart ier. 

Le petit homme avait passé faprès-dîn ée da ns Ja cha1nbre 
du mari d' InéziJla, l'opérateur Ferdinando Ferdinandi, ( 4) Nor
mand se disant Véni tien , médecin spagyrique (5) de profession ; 
et pour dire franchement ce qu'il ét ait, grand charla tan et 
encore plus grand fourb e. 

La R an cun e, pour se ctonner que_lque relâche des imporlu
ni tés que lui faisa it. sa ns cesse R agotin , à qui il avait promis de 
le fa ire aimer de mademoisell e de l'Étoile, lui avai.t fait accroire 
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qu e 1'opérate11r é lai l un gra nd magicie11 ; mais qu ' il n e fai sait 
de sem blalJles rnerve illes que pour· ses amis par ticuliers~ donl 
il connaissait la di scrétion, à cause qu 'il s'était m a.l trouvé 
d'avoir fait agir son a rt pour des plus grands seigneurs de l'Eu
rope . Il conseilla à Ragol.i n de mettre tout en usage ponr gagner 
ses bonnes grâces, ce qu' il lui assura ne lui devoir pas être dif
ficil e, l'opérateur ét ant homme d'esprit, qui deven ait aisément 
a nioureux de ceux: qui en avaient _; et qu i, quand une fois il 
a imait qu elqu'un, n ~avait plus rien d e réservé µo ur lui. Il n'y a 
qu'à louer ou à res pecter u n homme glorie-ux, on lui fait faire 
ce qu e l'on veu t. ll n'en est pas d e mêrne d'un homme imµ a
tient ; il n'est pas a isé à gouverner ; et l' expérience apprend 
qu ' une personne humble, et qui a le pouvoi r sur soi de remer
cier quanrl on l 'a refusée, vien t plutôt à bout d e ce qu'elle 
en treprend, que celle qui s'offense d'un refu s. La Rancune per
suada à Ragotin ce qu' il voulut, et Ragotin, dès l'heure même, 
a lla J)ersuader à l' opérateur q u' il était un grand magicien. 

Je ne vou.5 redirai point ce qu ' il Jui dit ; il suffit que l' opé
rateur , qui avait été averti pa r la R a ncune, joua bien son per
sonnage, et nia qu 'il fût m agicien., d ' une manière à faire croire 
qu ' i1 l 'é t ai t. R agotin passa l'après-dînée au près de lui: il ~lv a it 
un ma tras (1) sur le feu, polir quelque oitératioll chimique, et ' 
pour ce jour-là, il n 'en put rien tirer .d'aITinnatif, dont l' impa
tient Manceau passa une nuit fort mauvaise. Le jour suivant., 
il entra dans la chambre de l'oJJérateur, qui était en core da ns 
le lit. R agotin remit le sieur Ferd inandi sur la magie, et le sie ur 
Ferdinancli s'ouvrit plus qu'il n'avait fait ; m ais sans vouloir 
rien promettre. 

Ragotin voulut lui donner des marques de sa largesse : il fit 
fort. bien ap prê ter le dîner, e t y C(!HVia les comédiens et les 
coméd iennes. J e ne v0us ct irai pqint les particularités du repas ; 
vous s3urez seulem ent qu 'on s'y réjouit beaucoup, et qu 'on y 
m a ngea de grande force. Après dîner , Inézilla fut priée, pa r 
D estin et les comédie.nnes, d e leur dire q uelque historjette 
espagnole, de celles qu'elle composait ou traduisait t ous Jes 
jours à l' aide du divin R oquebrune, qui lui avait juré par Ap ol
lon et les neuf sœ urs qu ' il lui a pprendra it dans six mois tout es 
les grâces et les finesses de notre lan gue ... 

28 

XX. - De quelle façon le bommeil de Ragolin Jul interrompu 

L'agréable Inézilla acheva de lire sa nouvelle (2) et fit regre t
ter à t ous les auditeurs d e ce qu'elle n 'é tait pas plus longue . 
T andi s qu'elle la lu t , Ragotin qui, a u lieu de l'écouter, s'était 
mis à entrete.nfr_ son mari sur le suj et de la m agie, s'endormit 

1. Matr1.1,,y, vase 
vellt: e:it int itui ée ; 

eu chimie. - 2. Celte nOu-
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du bélier surprit tellement ceux qui la virent, qu'ils 
sans toutefois oublier d'en 

que le bélier, qu'on toujours choquer 
d'une put sans empêchement reprendre autant de 
qu'il lui en faHait pour une seconde course, et vint 
ré.ment d01iner dans les genoux de Ragotin, dans le temps que, 
tnut étourdi du coup du bélier, et le visage écorché et sanglant 
en plusieurs endroits, il avait porté ses .mains à ses yeux, qui 
lui faisaient grand mal, ayant été égàlementfoulés l'un et l'autre 

de sa corne en particulier, parce que celles du bélier 
elltre elles à la même distance qu'étaient entre eux les 

yeux du malheureux Ragotin. Cette seconde attaque du bélier 
les lui fit ouvrir; et il n'eut pas plus tôt reconnu l'auteur de son 
dommage~ que, dans la colère où il était, il frappa de sa main 
fermée le bélier par la tête, et se fit grand mal contre ses 
cornes. 11 enragea beaucoup, et encore plus d'entendre rire 
toute qu'il querella en général, et sorUt de la 
chambre en Il sortait aussi de l'hôtellerie : mais l'hôte 
l'arrêta pour compter, ce qui lui fut peut-être aussi fâcheux que 
les coups ri~ cqrncs du bélier. 
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,r\VIS AU LECTEU R 

Lt>cleur, qui que lu sois, qui verras cette troisième pari ie de 
ce Jfoman comique paraître au jour après la mort. de l'iu cc,m
p,.uable M. SCA RRON, auteur des deux premières, ne t'étonne 
pas si un génie beaucoup au dessous du sien a entrepris ce qu ' il 
n' a pu ache.ver. 1~ avait promis de te le faire voir revu, corrigé 
~t augmenté ; mais la mort le prévint dans ce dessein, et l'em
µêcha de continuer les histoires de Destin et de Léandre, non 
plus que celle de la Cavern e, et c' est sur quoi tu seras éclairci dans 
celte troisième partie. Je ne doute point qu 'on ne 1n' accu se de 
témérité, d'avoir voulu en quelqu e sorte donner la perfection à 
l'ouvrage d' un si grand homme; mais sàche que pou r peu qu'on 
ait d 'esprit, on peut bien inventer des histoires fabuleuses, 
rumme ceHes qu 'il nous a données dans les deux dernières par
ti es de ce Rom an. J'avoue franchement que ce que tu y verras 
n'est pas de sa force, et qu ' il ne répond ni au sujet ni à l' expres
sion de son discours : mais sache du m oins que tu pourras y 
satisfaire ta curiosité, si tu en as .assez pour désirer une con
clusion au dernier ouvrage d'un esprit si agréable .et si ingé
nieux. Au reste, j'ai attendu longtemps à la donner au public, 
sur l'avis que j'avais reçu qu' un homme d'un mérite particulier 
v avait travaillé sur les mémoires de l'auteur. S'il l'eüt enlre
Ï>ris, il aurait sans doute beaucoup mieux réussi que moi, mais 
après trois années d'attente, sans avoir rien vu paraître, j'ai 
hasardé 1e mien, malgré la censure des critiques. J~ te le do1me 
c!O nc, tant défectueux qu 'il est, afin que, quand tu n 'auras rien 
<le meilleur à faire, tu prennés la peine de le lire (1). 

A . ÜF>"RAY . 

i Celle troisiéme partie est, cro il -on ile 16i 8. 
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II. - Où VOU§ _verrez le deSsein de Ragolin 

Les~ crieurs d'eau-de-vie n 'avaient pas encore réveillé ceux 
qui dormaient d'un profond sommeil (qui est souv~nt inter
rompu par cette canaille, à mon avis la plus importune en
geance qui soit dans la république humaine), que Ragotin était 
déjà hahillé à dessein d'aller proposer à la troupe comique celui 
qu 'il avait fait d 1 y être adinis. Il s'en alla donc au logis des 
comédiens e t comédiennes, qui n'étaient pas encore levés ~i 
même éveillés : il eut la discrétion de les laisser reposer ; mais 
il entra dans la chambre où !'Olive était couché avec la Ran
cunt": lequel il pria de se lever pour faire une promenade jusqu'à 
la Cousturc, qui est une très belle abbaye située au faubourg 
qui porte le même nom, et qu'après ils iraient déjeuner à la 
grande Etoile d'Or où il l'avait fait apprêter. La Rancune qui 
était du ncim,bre· de ceux qui aiment les repues frarlches, fut 
aussitôt haüillé que l'a proposition en fut faite ; ce qui ne vous 
sera pas difficîle à croire, si \1ous consid~rez que ces gens-là sont 
si habitués à s'ha biller et se déshaLiller derrière les tentes du 
théAtre, surtout quand i1 faut qu'un acteur représente deux per
sonnages, que cela est aussitôt fait que dit. Ragotin donê et Ja 
Rancuqe s'acheminèrent à l'ab baye · de la Cousture ; il es t à 
croireqll'ils entrèrent dans l'église où ils firent une courte prièi'e, 
car Ragotin avait bien d'autres choses en t ête. 

Il n'en dit pourtant rien à la Rancune pendant le cours ùu 
chemin, jugeant bien qu'il eût trop retardé le déj euner , que la 
Rancune aimait beaucoup plu s que tous ses compliments. Us 
entrèrent dans le logis, où le petit homme commença à crier de 
ce que l'on n'avait pas encore apporté les petits pâtés qu'il 
avait commandés, à quoi l'hôtes~e, sans bouger de dessus le 
siège où elle était, lui repartit: 

- Vraiment, monsieur Ragotin,je ue suis pas devine;pour 
savoir l'heure que vons deviez venir ici ; à présent que vous y 
êtes, ]es petits pâtés y seront bientôt. Passez à 1a salle, où ]'011 

a mis la nappe; il y a un jambon, donnez dessus en attendant 
~re~ ' 

Elle dit cela d'nn ton si grnvemenl cabarétique, que la Han
cune jugea qu'dle avait r.lisou , el s'udr~ssanl ù Hagotin, lui 
dit: 

- Monsieur, passons de,çà, et buvons un coup en attendant. 
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Ce qt~i fut fait. Ils se mirent à table, qui fut cou verte peu de 
temps après, et ils déjemièrent à_la mod e du Mans, c'est à dire 
fort ùicn _; ils burent de même à la santé de plusieurs JJersonnes . 
Vous jugez bien , lecteur, que celle de la l'Ê toile n·e fut pas 
oubli ée ; 1e petit R agotüi la but un e douzaiu e de fois , t an tô t 
sans bouger de sa place, tantôt debout et le chapea u à la ma in ; 
mais la dernière foi s il la but à genoux et tête nue, comme s' il 
el\ t. fait amende honorable à la porte d e quelque église. Ce fut 
a lors qu' il supplia instamment la Rancune de lui tenir parole la 
qu 'il lui avait donnée d 'être son guide et son protecteur dans 
une entreprise aussi difficile que la conquête de mademoiselle 
de l'Étoile ; sur qu_oi la Rancune lui rép ondit à d emi en colère 
ou feignant de l'être : 

- Sachez, monsieur R agotin, que je suis h omme qui ne 
m'embarque point sans biscuit, c'est à di re que j e n ' entreprends 
jamais rien que je ne sois ass uré d'y r éussir, et soyez-le <l e la 
bonne volonté que j 'ai de vous servir utilement. J e v ous le d i!-i 
encore, j'en sais les moyens, que je mettrai en u sage quand il 
en sera t emps. Mai.:; je vois un grand obstacle à votre dessein, 
qui est notre départ, et je n e vois point de jour (1) pout v ous, 
s i ce n 'est en exéc utant ce q ue je vous ai dit une a u t re fois, de 
v ous résoudre à fa.ire la comédie avec nou s. Vous y avez toutes 
les dispositions im aginables : vous avez grand'1nine, le ton d e la 
voix agréable, le lan gage fort bon et la m émoire en~ore meilleure 
v ous n e ressente-z point du tout le provincial ; il se1Ilble q ue 
v ous ayez passé toute votre v ie à Ja cour ; vous en avez si fo rt 
l 'air que vous le sentez d ' un quart d e lieue: v ous n ' aurez pas 
représenté une. douza ine d e fo is, que v ous jetterez de la p ous
sière aux yeux d e nos jeunes godelureaux, qui font tant les 
entendus, et qui seront obligés de vous céder les premiers rôles ; 
e t après cela laissez-moi faire, car, pour Je présent (j e vous J' ai 
d éjà di t ), nous a vons à faire à une étrange t êt e, il faut user 
avec elle de beaucoup d'adresse; je sais bien qu' il ne vous en 
manque pas, mais un peu d'avis ne gâ t e pas les ch oses. D 'ail
leurs. ra isoni10ns un peu : si vous faisiez connaître votre d essein 
amoureux avant celui d 'entrer dan s la troupe, ce serait le 
moyen de vous fa ire refuser ; il faut donc cacher votre jeu. 

Le pe lit bout d 'homme avait été s i attentif au di scours de la 
Rancune, qu 'il en é ta it tout à fa it ex t asié, s' imaginant de te~ir 
déjà; comme on di t , le loup par les oreilJes ; quand, se réveillant 
comme d' un profond sô'mmeil, il se leva de t able et passa de 
l'autre coté pour embrasser la Rancune, qu 'il remercia en 
même t emps, et supplia de continuer , lui protes tant qu'il ne 
l'avait convié à déjeuner que pour lui déclarer le dessein qu'il 
avait de suivre son sentiment touchant la comédie, à quoi il 
était tellement r ésolu, qu'il n'y avait personne a u monde qui 
pùt l'en d étourner ; qu'il ne fallait que le faire savoir à la 

f. De j our, d'issue. 



LE ROMAN COl\lHJUE &5 

troupe, et en obtenir ln faveur de l'associatioJJ ; ce qu'il. dc•i; i
rait d e fai re à la 111 ên1e heure. Ils comptèrent avec l'hôtesse : 
Ragotin paya; et, étant sortis, ils prirent le chemin du Jogis 
des corr, ..!d iens, qui n 'était pas fo rt éloigné de celui . où ils 
avaielit déjeuné. Ils trou vèrent les demoise lles h abiJlées; mais 
comme Ja R a ncu ne eut ouvert le discours du dessein de Rago
tin de faire la comédie_, il en fut interrompu par l' arrivée d'un 
des fermi ers du père de Léa ndre, qu'il lui envoyait pour l' aver
tir qu ' il était malade à la mort, et -qu'il"souhaitait le voir avant 
de_ Jui payer Je tribut que t ous les hommes Jui doivent : cc qui 
ob ligea tous ceu x de la troup_e à conférer ensemble, pour déli
bérer sui~ un événement ·si inopfr1é. Léandre tira Angélique à 
part, et lui di t que le temps était venu pour v ivre heureux, si 
elle avait la bonté d'y contribuer ; à quoi elle répondit q u' il ne 
tiendrait jamais à elle, et _toutes les choses que vous verrez 
dans le chapitre suivan t. 

30 

IJ I. - Dessein de Léandre. - I-Iarangue et réceplio1i de Ragolin 
· dans la troupe comique 

Les jésuites de la Flèche, n'ayant rien µu gagner sur l'esprit 
de L éand re pour lui faire continuer ses études, et voyant tion 
assiduité à la comédie1 jugèrent aussitôt qu' il était amoureux 
de quelqu'une des colnédiennes ; en quoi ils furent confirmés, 
quand, après l~ départ de la troupe, ils apprirent qu_'il l'avait 
suivie à Angers. Ils ne. manquèrent pas d ' en avertir son père 
par un 1nessager exprès, qui atTiva en même temps que la 
lettre d e Léanclre lui ful rendue, par laque1le il lui marquait 
qu 'il a llait à la gu erre, et lui demandait de l'argent, comme il 
l'avait concerté avec D~stin, quand il lui découvrit sa qua lité 
dans l'hôtellerie où il était blessé . Son père, reconnaissant la 
roUrbe, se mit dan s une fu rjeu se colère, q\)i, jointe à une extrê
me vieill esse, lui causa une ma ladie qui fut 15sez longue, mais 
qui se termina pourtant par la mort, de Jaque.ne se voyant 
proche, ïl comma n<la à un des fermiers de chercher s011 fils 
ponr l'obliger à se retirer auprès de lui , lui disant qu 'il pourrait 
1e trouver en dem anda11t où il y avait des comédiens (ce que le 
fermier savait ussez, c~1r c'était celui qui lui fourni ssait de l'ar
gent après qu'il eut quitté le collège): anSsi, ayant appris qu'il 
y en av~it une t roupe au Mans, il s'Y achemina, et y trouva ~ 
Léandre, comme vo 1.u.> l'avez vu dan., le chapitre p récédent. 

Ragotin fut prié par tous ceux de la troupe d e les laisser 
conférer un moment sur le sujet du fermier nouvellement arrivé 
cc qu ' il flt en se ret irant dans une a utre chambre, où il demeura 
avec l' impatience qu'on peut s'imagi1Jer. Aussitôt. qu 'il fut 
sorti, Léandre fi t entrer le fermier de son père, lequel leur 
déclara l'état où il était;et le désir qu 'il avait de voir sou fils 
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avant de mourir. Léandrc demanda congé pour y satisfaire, ée 
que tous ceux de Ja troupe jugèrent très raisonnable. Ce fut 
alors que Destin déclara le secret qu'il avait tenu caché jus
qu'alors, touchant la qualité de Léandre ; ce qu'il n'avait appris 
qu'après le ravissement de mademoiselle Angélique, c01nme 
vous l'avez vu dans la seconde partie de'cette véritable histoire; 
ajoutant qu'ils avaient bien pu s'apercevoir qu'il n'agissait pas 
avec lui, depuis qu'il l'avait appris, comme il faisait aupara
vant, puisque même il avait pris un autre valet : que si quel
quefois il était contraint de lui parler en maître, c'était pour 
ne le découvrir pas ; mais qu'à présent il n'était plus temps de 
celer, tant pour désabuser mademoiselle de la Caverne, qui 
n'avait pu ôter de son esprit que Léandre ne fût complice de 
l'enlèvement de sa fille, ou peut-être l'auteur, que pour l'assu
rer de l'amour ~incère qu'il lui portait, .et pour laquelle il s'était 

à lui servir de valet, ce qu'il aurait ·continué, s'il n'eût 
obligé de lui déclarer le secret lorsqu'il le trouva dans l'hô

tellerie, quand 11 allait à la quête de mademoiselle Angélique : 
et tant s'en faut qu'il eût consenti à son enlèvement, qu'ayant. 
trouvé les ravisseurs, il avait hasardé sa vie pour la secourir; 
mais qu'il n'avait pu résister à tant de gens, qui l'avaient.furieu
sement blessé, et laissé pour mort sur place. Tous ceux de la 
troupe lui demandèrent pardon de ce qu'il ne l'avaient pas 
traité selon sa qualité ; niais qu'ils étaient excusables, puisqu'ils 
n ' en avaient pas la connaissance. Mademoiselle de l'Étoile 
ajouta qu'elle avait remarqué beaucoup d'esprit et de mérite 
en sa personne, ce qui l'avait _fait longtemps soupçonner quel
que chose, en quoi e11e avait été confirmée depuis son retour; 
joint à cela les lettres qlle la Caverne lui avàit fait voir; que 
pourtant elle ne savait quel jugement en faire, le voyant si 
soumis au service de _son frère ; mais qu'à présent il n'y avait 
pas lieu de douter de sa qualité. Alors la Cavern_e prit la parole, 
et s'adressant à Léandre lui dit : 

- Vraiment, monsieur, après avoir connu en quelque façon 
votre condition par ~ contenu des lettres que vous écriviez à 
ma fille, j'avais toujours un juste sujet de me défier de vous, 
n'y ayant point d'apparence l'amour que vous dites avoir 
pour elle fût légitime comme que vous aviez formé 
de la mener en Angleterre me assez ; et en effet, 
monsieur, quelle apparence qu'un si relevé, comme 
vous espérez l'être après la mort de monsieur votre père, von
lùt songer à éi)ouser une pauvre comédienne de campagne? Je 
loue Dieu que le temps soit venu que vous pourrez vivre 
content dans la possession [de ces belles terres qu'il vous 
laisse, et moi hors de l'inquiétude qu'à la fin vous ne me jouas
sirz quelque mauvais tour. 

Léandre qui était fort impaUen1c en éconUmt ee discours de 
la Caverne, lui répo11dit: 

- Tout ce que vous dites, rnademoise11e, que je suis sur le 
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point d e. posséder, ne s;mrait me rendre heureux, si je me sui s , 
assurf en mèm c Lemps de l'amour de mad<'-moisclle Angl? liquc, 
votre fille: sans elle, jr. renonce à t.ou s les 1,icm; qu e la nature, ou 
plntô_t la morl de mon père me don11 c ; et. j e vous déclare que 
je ne m 1cn v ais recueillir sa succession 4:u'à . dessein rle revenir 
au~sitôt pour accomµUr la promesse que j e fais devant cette 
honorable compagnie de n'avoir jamais pour fem me que mad e
lllùiselle Angélique, votre fille, pourvu qu'y vous plaise de me 
la donner, et qu 1elle y consente, comme je vous en supplie très 
humQ}ement toutes ~l~ux. E t ne vous ima gili ez pas que je 
veuille l'emmener chez moi, c'est à quoi je ne pense point du 
tout: j 'ai trouvé tant 1ie chfü·mes en la vie comique, que je ne 
saurais m'en distraire, ni m e séparer de tant d'honnêtes gens 
qui composent cette illus tre troupe. 

Après cette franche déclaration, les comédiens et comédien
nes, parlant t ous ensemble, lui dirent qu'ils lui avaient de 
gra ndes obligations de t ant de bontés, et que mademoiseJle de 
la Caverne et sa fille seraient bien délicates si elles 11e lni don
na ient la satisfaction qu' il prétend ait . Angélique ne réµondit 
q ue comme une tille _qui dépendait de sa mère, laqueJle finit 
]a conversation en disant à Léandre que si, à son t0m·, il était 
<la ns les même_s séntiments, il pouva it tout espérer. Ensuite il 
y eut de grands emlll'asscments et quelques larmes versées, les 
unes par un motif de joie, et les autres par la tendresse, qui fait 
ordinairement pleurer ceux qui en sont susceptibles qu 1ils. ne 
sa uraient s' en empêcher, quarid ils voient ou entendent dire 
quelque chose de tendre. 

Après tous ces beaux compliments, il fut conclu que Léandre 
s'en irait le lendemain, et qu ' il prendrait un des chevaux que 
l'on ·avait loués ; mais il dit qn 'il monterait celui de son fermier, 
qui se servirait dU sien, qui le portera it assez bien chez lui. 

- N ous ne prenons pas garde, dit Destin, que M. H agotin 
s'impatiente ; il faut le faire entrer. Mais, à propos, n'y a-t-il 
per:;onnc qui sache quelque chose de son dessein ? 

La R a ncune, qui n 'avait point parlé, ouvrit la bouche pour 
dire qu'il Ie sav·a i.t., et que le matin il lui avait donn é à déj euner 
pour lui d éclarer qu'il d ésirait s'associer à la troupe et fa ire Ja 
comédie, sans prétendre lui être à charge, parce qu' il avait 
assez de bien ; qu'il aimait autant le dépenser en voyant le 
monde que de demeurer au Mans ; à quoi il l'a vait fort porté. 

Aussi tô t :Floquebrune s' ava nça pour dire qu ' il n ' était pas 
d' avis qu 1on le reçût, en étant des poètes comme ·ctes femmes. 
Qua ud il y en a deux da ns uue ma ison, il y en a une de tro'p ; 
que deux poètes dans une troupe y pourraient exciter des lem~ 
pêtes, dont la source v iendra it des contrariétés du Parnasse ; 
d 'ailleurs, que la taille de Ragotin é tait si défectu euse, qu'au 
lieu d'apporter de l'ornement au théâtre, il en serait déshonoré. 

- Et }HJis quel personn age pourra-t -H faire ? 11 n ' est pas 
c::1pàbJe d es pre.nlJers rôles ; M. l)csU11 s 'y ùpposcrait, et t'Oli vC 
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pour les seconds. Il ne saurait représenter un roi, non- plu.s 
qu'une confidente. il aurait mauvaise mine sous le 
masque qU'à visage el je conclus qu'H ne soit 
pas reçu. 

Et moi, rcpaytit la Rancune, je soutiens qu'oü doit le rece
voir, et qu'il sera fort propre pour représenter un nain, quand 
il en sera besoin, ou quelque monstre comme celui de l' Andro-
mède 0) : cela \ e.ra plus naturel d'en faire d'artificiels. Et 
quant à la déclamation, je puis assurer ce sera un 
autre Orphée (2), qui attirera tout monde lui. Derniè-
rement, quand nous cherchions maclem,,iscl le Angélique, 
l'Olive et moi nous le rencontrâmes sur un mulet sem
blable à lui, c'est à dire p·etit. Comme nous marchions, il se mit 
à déclamer des vers de Pyrame (3) tant d'emphase, que 
des pHssants, qui conduisaient des s'approchèrent du 
rnul.et, et l'écoutèrent avec tant d'attention, qu'ils ôtèrent leurs 
chapeaux de leurs têtes pour le mieux entendre, et le suivirent 
jusqu'au logis où nous elltrâmes pour boire' un coup. Si donc 
il a été capable d'attirer l'attention de ces âniers, jugez de ce 
que feront ceux qui sûnt capables de discerner les belles choses. 

Cette saillie fit rire tout ceux qui l'avaient entendue, et l'on 
fut d'avis de faire entrer Ragotin pour l'entendre lui-mème. On 

: il vint, il entra ; et après avoir fait une douzaine de 
il commença sa harangue en cette sorte : 

Illustres personnages ! auguste sénat du Parnasse_! (H s'ima-
, ginaitsans doute d'être dans le barreau du présidial l 4J du l'vlans, 

où il n'étajt guère entré depuis qu'il y avait été reçü avocat_; ou 
dans l'Académie des "puristes [5} l) on dit , en commun proverbe, 
que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ; 
et, par un proverbe contraire, les bonnes compagnies dissipent 
les mauvaises, et rendent les personnes seinblables à ceux qui 
les composent. 

Cet exorde, si bien 
allait faire un sermon car 
beaucoup de peine à 

Quelque critique glosera sur ce mot de sermon ; 
mais pourquoi Ragotin µas été capable d'une telle 
sottii;e, puisqu'il avait bien fait chanter des chants ct'égJise en 
sérénade avec des orgues ? Mais il continua : 

.Je me trouve si destitué de vertus, que je désire m'associer 
à votre illustre troupe, pour en apprendre et pour m'y façonner; 
car vous êtes les interprètes des Muses, les échos vivants de 
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leur.:; c' ,crs nourl"issons ; et vos mérites sout si connus à toute . 
la France., que l'on vous ad mire jÜsqu'au delà ùes pôles. Pour 
vous, -mesdemoiselles, vous charmez tous ceux qui vous cunsi
dère11t ; et l'on ne saurait entendre l'harmonie de vos belles 
voix, sans en être ravi en admiration : a ussi, beaux anges en 
chair e t en os, tous les plus doctes poètes qnt-ils rempli leurs 
vers de vos louanges. Les Alexandre et les César n'ont jamais 
égalé lu ·valeur de monsieur Destin et des autres héros de cette 
illustre- troupe. Il ne faut donc pas vous étonner ~i je dôsire 
avec tant de passion d'en accroître Je nombre, ce qui yous sera 
faci le, si v'ous me faites l' honneur de m 'y recevoir; au reste, je 
ne veux point vous ê.tre à charge, ni ne prétends participer aux 
émo luments du théâtre ; mais seulement être votre très hum_blc 
et très obéissant serviteur. 

On le pria de sortir un moment, afin que l'on pfit résoudre sur 
le sujet de sa harangue, et y procéd~r dans les formes. Il sortit, 
et l'on commençait d'opiner, quand le po~te se jeta à la traverse 
pour fo rmer une seconde opposition ; m ais il 'l'ut relancé par 
la Hancune, qui l'~ût enc9rc mieux poussé, s ' il n'eût regardé 
son , habit neuf, qu ' il avait acheté de l'argent qu'il lui avait' 
prêté. Enlin,il fut conclu qu'il serait reç u pour être le divertis
.sement de la compagnie. On l'appela, et quaud il fut entré, 
Destin µronunça -en sa faveur. On fit les cérémonies accoutu
mées : il fut écrit sur les registres, pr_êta le serment de fidélité. 
On lui donna le mot auqrn>:l les comédiens se reconna:ssait!nt, 
et H ::;oupa ce soir-là avec toute la caravane. (1). 

:H 

V. - Ce qui arrfoa au.1: comùliens entre Vivain el Alent·o11. 
' · -- .4.utrc disgrâce de Ragolin 

Tous les héros et hérurnes de la troupe comique µ·artirent 
de hon matin, prirent Je grand chemin d'Alençon, et arrivèrP '. •t 
heureu:,ement au Bourg-le-Roi, que le vulgaire aµpelle le Bu:.1• 
lerev , o ù ils dînèrent et se reposèrent quelque temps, pendan t 
IPqÜel on mit en avant si l' on passerait pa r Arsonay, qni est 
un vi llage à un e lieue d 'Alençon, ou si l 'on prendrait de l'autre 
côté ponr t>viter Ba rée, q ui est un chemin où , pendant les plus 
grandes chaleurs de l' été, il y a de la houe où !es chevaux cn
fuit cent jusqu'aux sangles. 

On consulta là-d essus le charretier qui ass ura qu'il passerait 
parto ut, ses quatre chevaux étant les meilleurs de tous les 
altelagcs du i\Ians : d'ailleurs qu'il n' y ::i.vait qu'environ cinq 
cents pas de mau vais chem in , et que eeh1i des communes de 
Sa int-Pater, où il f~ndrait passer, n' était guère plus beau, et 
beaucoup pins long; qu 'il n'y aurait q ue Je::; chevau~ et la 

forma ill1ll rêell cIDf' Dt à ee lto épi)(jUt une sorte lte fraqc~ 
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charr'ette qui entreraient dans la bouc, parce que les gens de 
pied passeraient dans les champs, quittes pour enjamber cer
taines fascines (1), qui fctrment les terres, afin que J~s chevaux 
n'y puissent pas entrer : on les appelle en ce pays-là des étha
liers. Ils enfilèrent donc ce chemin-là. Mademoiselle de !'Étoile 
dit qu'on l'avertt'-t .quand on en serait près, parce qu'elle aimait 
mieux aJler à pied en beau chemin, qu'à cheval dans la boue ; 
Angé1ique en dit autant, et aussi la _ Caverne, qui appréhenda , 
que la ~barrette ne ve.rsât. 

Quand ils fur_ent sur le point d'entrer dans ce mauvais che
min, Angé1ique · descendit de la croupt;_ du cheval de Ragotin, 
Destin fit mettre pied à terre à la !'Etoile, et l'on aida à la 
Caverne à descendre de la charrette. Roquebrune monta sur 
le cheval de la }'Étoile, et suivit Ragotin, qui allait après la 
charrette. Quand ils furent au plus boueux du chemin,- et à 
un l_ieu où il n'-y avait d'es1Jace. que pour la charrette, quoique 
Je che1nin ffll fort large,_ ils-- rencontrèrent une vingtaine de 
chevaux de voiture, que cinq ou six paysans c9nduisaient,-qui 
se mirent à crier au charretier de reculer. Le charretier leur 
criait encore plus fort : 

- Reculez-vous mêmes, vous le ferez plus aisément que moi. 
De détourner ou à droite ou à gauche, cela ne se pouvait, 

car de chaque côté H n'y avait que des fondrières insondables. 
Les voituriers youlant faire Jes mauvais; s'avancèrent brus
que-ment contre Ja charrette, en criant si fort que les chevaux 
en prir_~-nt tant de peur qu'ils en rompirent leurs traits, et se 
jetèrent dans les fondriè~es ; le timonier se détourna tant soit 
peu sur la gauche, ce qui fit avancer la roue du même côté, 
qui, pour ne trouver . point de ferme, ~t verser la charrette: 
Ragotin, tout bouffi d'orgueil et de colère, criait comme un 
démoniaquè contre les voituriers, croyant de pouvoir passer 
au côté droit, où il semblait y avoir du vide ; car iJ voulan 
joindre les voituriers, qu'il menaçait de sa carabine pour les 
faire reculer. Il s'avança dOnc ; mais son cheval s'embourha 
si fort, que tout ce qu'il put faire, ce fut de désétrièr prompte
ment, de désarç.onn·er en mê.me temps, et de mettre pied à 
terre·; mais il s'enfonça jusqu'aux aisseBes; et s'il n'.eût pas 
étendu les bras, il eût enfoncé 'jusqu'au menton. 

Cet accident !-i imprévu fit arrêter tous ceùx qui passaient 
dans les champs, pour penser à y remédier. Le poète qui avait 
toujours bravé la fortune,_ s'arrêta doucement, et fit recu1er 
son cheval jusqu'à ce qu'i1 eût trouvé Je sec. Le.s voituriers 
voyant tant d'hommes qui avaient t6us chacun un fusil .sur 
l'épaule, et une épée au côté, reculèrent sans bruit, de peur 
d'être battus, et prirent un autre chemin. 

Cependant il fallut songer à remédier· à tout ce désordre, et 
l'on dit qu'il fallait commencer par M. Ragotin et par son che-

L Pl'l.seinè3, assemblage d€ menus branel\ages. 



LE ROMAN ÇOMIQU»: 91 

val, car ils étaient tous deux en grand péril. 'L 'Olive et. la Ran- · 
cu11e furent les premiers qui se mirent en devoii· ; mais quand 
ils voulurent s'en approch er, ils enfoncèrent jusqu'aux cuisises, 
et ils auraient encore enfoncé s'ils eusSeht avancé d·avantage : 
tellement qu'après avoir sondé plusieurs eildr0its sans y trou
ver <lu ferme, la Rancune, qui avait toujours des expédients 
d'un homme de son naturel, dit sans rire qu 'il n'y avait pa:s 
d'autre remMe pour tirer M. Ragotin du danger où il était, 
que de prendre la corde de la charrette ; qu'aussi bien il fallait 
la · décharger et la lui attacher au cou, et le faire tirer par les 
chevaux qui s'étaient remis dans le grand chemin. Cette pro
position fit rire tous ceux de la compagnie, mai!i noit pas Hago
tin, qui en eut autant de peur, comme lorsque la Rancune lui 
voulait coupe~ son chapeau sur le visage quand il l'avait -en.:. 
foncé dedans. Mais le charretier, qui s' était.hasardé pour rele
ver les chevaux, le fit encore pour Rago.tin : il s'approcha de 
lui, et à diverses reprises Je sor~it, et le cond uisit dans le champ 
où étaient les comédiennes, qui ne purent s'empêcher de rire~ 
le voyant en si bel équipage : elles se cont raignirent pourtant 
tant qu'e-lles pure.nt. Cependant le. charretier retourna son che
val, qui,_ étant ·assez vigoureux, sortit a vec un peu d'aide, et 
alla trouver les autres, ensuite de quoi l'Olive, Ja Ranr.une et 
le même charretier qui étaient déjà tous pleins de boue, déchar
gt>rent la charrette, la remuèrent et la rechargèrent. Elle fut 
aussitôt r éattelée, et les chevaux la sortirent de ce mauvais 
pas. Ragotin remonta ·sur son cheval avec peine, -car le harnais 
était tout rompu ; mais AngéJique ne voulut pas se remettre 
derrière lui µour ne point gâter ses habits. La Caverne dit 
q u·ene irait bien à pied, ce que fit aussi la !'Étoile, qu e Destin 
continua de conduire jusqu 'aux Chênes-Verts, qui est Je pre
mier logis que l'on trouve en venant du Mans au faubourg de 
Montfort., où ils s'arrêtèrent, n'esant pas entrer dans la ville 
dans un si étrange désO'rdre. Après que ceux qui nvaient tra~ 
vaillé eurent bu, ils employèrent Iè reste du jour à faire sécher 
leurs habits, après en avoir pris d'autres dans Jes coffres que 
l'on avait déchargés ; car ils en avaient eu chacun un en pré
sent de la noble.sse mancelle. Les comédiennes soupèrent légé
rement., lassées du chemin qu'elles avaient. été contraintes de 
faire à pied, ce qui Jes obligea aussi à se coucher de bonne: 
heure : les comé0iens ne se couchèrent qu'après avoir bien 
soupé. 

32 

IX. - La .Rancune désabuse Ragolin st1r le sujet de la /'Etoile. 
- L'arrfoée d'u.n carr_osse plein de noblesse el au.Ires aven-
tures de Rr1gotin. , 

IILa comédie allait toujours, et l'on représentait tous les jou)'S, 
avec· grande satisfaction de l'a uditoire,-qui ét.ait toujour~ beau 
et fort nombreux ; il n'y arrivait aucun désor,dre, parce que 
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.Hagotin tenait ·son raug derrière la scène, lequel n'était pour
t;int _point coutent de -ce qu'on ne lui donnait pas de rôle, et 
dont il grondait souvent ; mais ml lui donnait espérance que, 
quand il serait temps, on le ferait représenter. I1 s'en plaignait 
presque tous les jours à la Rancune, en qui il avait une grande 
confiance, quoique ce fùt le plus défiant de tous les hommes 
Mais, comme il l'en pressait une fois extraordinairement, la 
Rancune lui dit : 

- M. Ragotin, ne vous ennuyez pas encore, et apprenez 
qu'il y a grande différence du barreau au théâtre. Si l'on n'y 
est bien hardi on s'interrompt facile1nent ; et puis la· déclama
tion des vers _est plus diflicile; que vous ne pensez. Il faut obser
ver la ponctuation des périodes, et ne pas faire paraitre que 
ce soit de la poésie, mais les prononcer co1nme si c'était de la 
prose ; il ne faut pas les chanter, ni s'arrêter à la moitié ni à 
la fin des vers, comme fait le vulgaire, ce qui a très mauvai&e . 1 

grâce ; il y faut encore. être bien assuré ; en un mot, iJ faut les 
animer par l'action. Croyez-moi donc, attendez encore quelque 
temps ; et, pour vous accoutumer au théâtre, représentez sous 
le masque à la farce ; vous y pourrez faire le second Zani (1) : 
nous avons un habit qui vous sera fort propre (c'était celui 
d'un petit garçon qui faisait quelquefois ce personnage-là, et 
que l'on appelait Godenot). Il en faut parler à M. Destin et à 
mademoiselle de ]'Étoile : 

Ce qu'ils firent le jour même· ; et il fut arrêté que, le lende
main, Ragotin ferait ce personnage-là. Il fut instruit par la 
Rancune, qui, comme vous l'avez vu au premier tome de ce 
roman, s'enfarinait_ à la farce de ce qu'iJ devait dire. Le sujet 
de celle qu'ils jouèrent fut une intrigue a!not1reuse que la Ran
cune dém"êlait en faveur de Destin : comme il se préparait. à 
exécuter çe négoce, Ragotin parut sur la scène, auquel la Ran
cune demanda en ces termes : 

- Petit garçon, n10n petit Go<lenot, où vas-tu si empressé ? 
Puis, s'adressant à la compagnie, apfès lui avoir passé la 

main sous le ment.on, et trouvé sa barbe: 
-- :Messieurs, j'avais toujours cru que ce que dit Ovide de 

la métamorphose des fourmis e.n Pygmées· (2), auxquels les 
grues font la guerre, était une fable ; mais à présent je change 
de sentiment ; car sans doute en voici un de la race, ou bien 
ce petit homme ressusr.ité pollr qui J'on a fait, . il y a environ 
sept ou huit cent!'; ans, nne chanson que je suis résolu de vous 
dire : écoutez bien ! 

Mon père m'a .. donné mari. 
Qu'est-ce· que d'un homme si petit ? 
Il n'est pas plus grand qu'une fonrmi. 

L Zan-i, mol ilaliPn qui signifie ~,ou/fon, - 2 Ovide, Méfomo1·plwus, 
livre VII, rhapitre UT. Les PygméM étaient u11 penpl~ de uaius que l~s 
Anciens fai!:laient vivre dans dirent pa)'S, notamment pres dt:~ tources du N1L 
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Hé! qu '.est-ce ? qu 'est-ce ? qu 'est-ce ? qu 'est-ce ?. 
Qu'est-ce que d ' un homme, 
S'il n 'est, s' iJ n'e.c;t homme, 
Qu'est-ce que d'un homme si petit '! 
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A chaque vers, la R ancunt: tournait et retournait le pauvre 
Ragotin, et faisait des postures qui -faisaient bien rire la com
pagnie.· On n--1a pas mis· le reste de la chanson , comme chose 
~uperf1ue à notre roman. 

Après que la Rancune eut achevé sa chan·son, il montra 
Ragotin, et dit : 

Le voici ressuscité. 
Et en disµnt cela, il dénoua le cordon avec lequel son masque 

était a ttach é, de sorte qu 'il parut à visage dCcouvert, non pas 
sans rougir de honte et de colère ensemble. Il fil i,ourtant de 
nécessité vertu ; et , pour se venger, il dit à la Rancune qu'il 
était nn fran c ignorant, d'avoir t erminé tous les vers de sa 
chanson en i, comme cribli, lrouvi, etc., etc. ; que c' était très 
mal parlé; qu' il falla it dire lroullo nu trouvai. Mais la Rallcune 
lui repartit : 0 

- C'est v ous, mom;ieur, qu i êtes un grand ignorant pour 
un petit. homme ; car vous n 'avez pas compris ce que j'ai dit, 
que c'était une chanson si vieille, que si l'on faisait un rôle(t) de 
toutes )es chansons que l' on a faites en France depuis que l'on 
y a fai t <les ·chansons, la mienne serait en che.f. D'ailleurs, ne 
vqyez-vous pas que c'est. l'idiome de cette province de Nor
mandie, où cette chanson a- été faite et qui n'est pas si mal à 
propos que v ous vous l'imaginez ? car, puisque, selon ce 
fameux Savoyard (2) M. de Vaugelas,· qui a réformé Ja langue 
fran çaise, on ne saurait donner de raison pourquoi l'on pro
nonce certains t ermes, et qu' il n'y a que l'usage qui les fa.il 
a pprouver, ceux du t emps que l'on ·fit cette chanson étaient 
en usage ; et comme ce qui es t ]e plus ancien est toujours le 
meiJJ eu r, m a chanson doit passer, puisqu 'elle est _ la pJus an
cienne. Je vous demande, monsieur R agotin, p~urquoi, puis
que ]' on dit de qu elqu'un, il monta à cheval, et il entra en sa 
ma ison , que l'on ne di t flas il descendu -et il sorta, mais il des
cendit et il sortit '! 1.1 s'ensuit donc que l'on peut dire, il ~ntril 
cl il mon tit, et ain si -de tous les autr.es t ermes semblables. Or, 
puisqu 'il n 'y a q ue l' usage qui leur donne cours, c'est aussi 
l' usage qui fu it passer ma ch anson. · 

Comme Ragotin voula it repartir, l)estin entra sur la sc'ène, 
se plai gn ant de la longueur de so n va let la Rancune ; et l'ayant 
lrou vé en ditl'érend avec Ragotin, il leur rlemanda le sujet de 
leur dîspute, qu ' il ne put jamais apprend re; car ils se miren,t ... 

t ROle, liste, c:11a!ovne. - 2. Il Y.a !ci un rapprod1l': me11l irouique, il sem ble 

t::~:~rel 1l~~r~~:;~~~:s;~~~1p":r1ei~1n~1!;!~~r~~\1t:1tsll:v~~:r?ë1:e~1~!~fi~a; 
a d'au.ires exemples de Savoyards qui se sont illullrés dHn~ la litté1·~ ture 
frança1s t,, eulre autres sain t fran{:01s de Sales , Jo11epl.J et Xavier de Ma11tre. 
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à parler tous deux à la fois, et si haut qu 'il s' impatienta et 
poussa .Ragotin contre la Rancune, qui le lui renvoya de même; 
en telle sorte qu 'ils le ballottèren t longtemps d'un bout du 
théâtre à liautre, jusqu'à ce que R agotin tomba sur les mains, 
et marcha ainsi jusqu'aux tentes du théâtre, sous lesquelles 
il . passa. Tous les auditeurs se levèrent vour voir cette Ladi
nerie, et sortirent de leurs places, protest ant aux comédiens 
que cette sai11ie valait mieuÀ que leur farce, qu 'aussi bien ils 
n 'auraient pu achever ; car les demoiselles et les autres acteurs , 
qui regardaient par les ouvertures des t entes du théâtre, 
riaient si forrqu' il leu.r eùt été impossible de réciter leur rôle. 

Nonobstant cette boutade, Ragotin persécutait Sans cesse 
la Rancune de le mettre dans les bonnes grâces ct·e la !'Étoile, 
e.t pour ce sujet il lui donnait souvent des repas, ce qui ue dé
plaisait pas à la Rancune, qui tenait toujours le bec ~ans l'eau 
au petit homme; mais comme il était frappé d'un 1nême tra it, 
il n~.osait parler à cette belle ni pour lui, ni pour Ragotin, le
quel le pressa une foi s si fort, qu ' il fut obligé de lui dire· : 

- Monsieur.R agotin, cette étoîle es t sans doute de la nature 
de celles du ciel que les astrologues appe11ent errantes ; car 
aussitôt que je lui ouvre le discours d e votre passion, elle me 
laisse sans me ré_µondre . Mais comment me répondrait-elle, 
puisqu'elle ne- m'écoute pas ? Mais je crois avoir a·écouvert le 
suj et qui la rend d e si difllcile abord. Ceci vous surprendra sans 
·doute ; mais il faut être préparé à tout événement. Je la crois 
accordée avec ce M. Destin qu'eJle appelle son frère. J e s'uis 
le plus trompé du monde, 5Î, quand Léandre et An gélique se 
marieront, -ils n'en font de même. Sans cela elle serait bien 
dégc,ütée, .de mépriser votre recherche, vous qui êtes un homme 
de qualité et de 1nérite, sans compter Ja b(:' nne mine. Je vous 
dis ceci afin que vous t âchir.z de chasser de votre cœur cette 
pass ion, puisqu'elle . ne. peut servir qu'à vous tourmeuter 
comme un damné. • Le petit poète et avùcat fut si assommé de ce discours, qu'il 
quitta la Rancune en branlant la t ète, et en disant sept on huit" 
fois à son ordinâire : / 

- Serviteur, serviteur, etc. 
Ensuite Ragotin s'avisa d'aller faire u n voyage à Beaumonl

le-Vicomte, petite ville distante d '~nvîron cinq lieues d'Alen~ 
çon, et où l'on tient un beau marché tous les Jundis de chaque 
semaine : il voulut choisir ce j our-là pour y aller, ce qu ' il fit 
savojr à tous ceux de 13. troupe, leur disant qne c'était pour 
retirer quelque somme d 'argent qu ' un des marchands de cette 
viJle lni devait, ce que tous trouvèrent bon. 

- Mais, lui dit la Rancu_ne, commen t pensez-vous faire ? 
car _ Votre che_val est enclou é (1). il ne pourra pas vous porter. • -· li n'importe, d it Ragolin, j 'e n prendrai un de loun ge ; 

{ . E'licloui, mir p . t5, uole L 
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et si je n 'en puis trou ver j'irai bien à p ied_: i1 n 'y a 1ms si Join: 
je pro lltera) de la compagnie de quelqu ' un des marchands d e 
cette ville, qui y vont presque tous de la sor te. 

Il en chercha un par tout, ·sans en pouv oir t rouver ; ce qùi. 
l'obligea à demander à un m 'lrchand de toile, voisin de leur 
logis, s'il irait Je lundi prochain au marché à Beaumont ; et 
ayan t a ppris que c'ét ait sa résolution·, il le pria d ' agréer qu' il 
l' accompagllât, t ~e que le ma rchand accepta, à condition qu'ils 
partiraient a ussitôt que 1a lune serait levée, qui était environ 
une heure après minuit ; ce qui fut exé{'uté. 

Ori un peu avant qu ' ils se missent en chemin, il ét ait parti 
un pauv re cl out ier, q ui avait accoutumé rle suivre les marchés 
pour débiter ses clous·et des fers de cheval , quai)d il les .avait 
faits, et .qu' il porta it sur son dos dans une besace: Ce cloutier 
étant en chemin et n'entenda nt ni né ·voyan t perbonne devant 
ni d errière lui, jugea qu'il était encore trop tôt pou r partir. 
D 'ailleurs, une certa ine frayeur le saisit quand il pensa qu'il 
lui fallait passer tout proche des fourches pa tibulaires (1), où 
il y avait alors un gra nd-nombre de pendus, ce qui l'obligea a 
s'écarter . un peu dù chemin, et à se coucher sur u ne petite 
motte de t erre, où ét ait une haie, en a ttendant que que1qu' un 
passât, et où il s'endormit. Peu de temps après, le marchand et 
Ragotin passèrent: ils a1laient au ·petit pas et ne disaient -mot, 
car Ragotin rêvait a u discours que lui ava it tenu la R ancune. 
Comme ils furent p1'bche du gibet, R agotin dit qu' il fallait 
compt er les pendus, à qHoi le marcha nd ~•accorda sans. com
p}aisànce .- Ils avancèrent jusqu'au milieu des piliers pour comp
ter, et aussitôt ils aperçurent qu'il en ét ait tombé un qui était 
fort sec. Ragoti.n, qui avait t o.ujours des pensées dignes de son 
espri t , dit au marchand qu'il lui aidât à le relever, et qu 'il vou
lait l'appuyer tout d roit contre' 11n des piliers ; ce qu ' ils firent 
facilement avec un bâ ton, car, comme je l'ai au, il ét a it raide 
et fort sec ; et., après avoir vu' qu'il y en avait quatorze de pen
dus, sans celui qû. 'il s avaient relevé, ils continuèrent leur che .. 
min . Ils n'avaient pas fait v ingt pas, quand Ragotin a rrêta le 
marchan~ pour lui dire qu' il fallait appeler ce mort, pour voir 
s'il voulait v enir avec eux, et 8e. mit à crier bien fort : 

- Holà ! ho ! veux-tu venir a vec nous ? 
Le cloutier, qui ne dormait pas ferme, se leva a ussitôt de 

son poste, et en se levant, cfi a aussi bien for t : 
- J 'y v ais, j'y v ais ; attendez-moi. 
E t il se mit à les suivre. 
A-lors le ma rchand et Rago tin, croyant que ce fût effective ... 

m en t le pendu, se mi rent à courir bien fort ; .et le cloutier s~ 
mit- aussi à cour ir, en criant toujours plu& fort : 

- Attendez-moi. 

t . J,~oû,•ches fJ/ttibuùt i t•es, j:"ibet k p! u'sieur:; pi liers que les seigucurs han1s 
j_usticîers avaieuL droit d'_é.lenr dans la eampc1gne . 
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Et comme il courait, les fers et les clous qu ' il porlait faisaie11t 
un granù lJruit, ce qui redoubla la peur de Ragotin et du mal'"'" 
chand ; car ils crurent pour lors que c'était véritablement le 
mort -qu'ils avaient relevé, on J'ombre de quelqu'autre, qui 
traînait des chaînes (car le vulgaire croit qu'il n'apparaît ja
mais de_spectre qui n'en traîne après soi); ce qui les mit en état 
de ne· plus fuir, un tremblement les ayant saisis de façon que, 
leurs jambes ne les pouvant plus soutenir, ils furent contraints 
de se coucher par terre, ou le cloutier les trouva, et qui fit délo
ger la peur de leur cœur, par un bonjour qu'il leur donna, ajou
tant qu'ils l'avaient bien fait courir. 

Ils eurent de la peine à se rassurer ; mais, après avoir reconnu 
le cloutier, ils se levèrent et continuèrent heureusement leur 
chemin jusqu'à Beaumont, où Ragotin fit ce qu'il avait à y 
faire, et le lendemain s'en retourna à Alençon. Il trouva tous 
ceux de la troupe qui sortaient de table, _auxquels il raconta 
son av.enture, qui pensa les faire mom~ir de rire: les demoiselles 
en faisaient de si grands éclats, qu'on les entendait de l'autre 
bout de la rue, et qui furent .interrompus p3r l'arrivée d'un 
carrosse rempli de _noblesse campagnarde. C'était un gentil
homme qu'on appelait M. de la Fresnay. Il mariait sa fille 
unique, et il venait prier les comédiens de représenter chez lui 
le jour de ces noces. Cette fille, qui n'était pas des plus spiri
tuelles du monde, leur dit qu'elle désirait qne l'on jouât la 
Sylvie de :Mairet (1). Les comédiennes se contraignirent beau
coup pour ne pas rire, et lui dirent qu'il fallait dune leur en 
procurer une ; car ils ne l'avaient plus. La demoiselle répondit 
qu'e1le leur en donnerait une, ajoutant qu'elle avait toutes les 
pastorales, celles de Racan (2), Ja Belle Pêcheuse, ·la Contrainte 
en amour, Ploncidon, le JHercier, et un grand nombre d'autres 
dont je n'ai pas retenu les titres : 

- Car, disait-elle, ceJa est propre à ceux qui, comme nous, 
demeurent dans des maisons aux champs : et d'ailleurs les 
habits ne coûtent guère ; il ne faut po.int se mettre en peine 
d'en avoir de somptueux, comme quand il faut représenter 
la .111.orl de Pompée, le Cinna, Héraclius, ou -la Rodogune. Et 
puis~ les vers des pastorales ne sont pas si ampoulés que ceux 
des poèm2s graves ; et ce genre pastoral -est plus conforme à 
la siinplicité de nos premiers parents. 

Son père. et sa mère écoutaient ce discours avec admiration, 
s'imaginant que les plus excellents orateurs du royaume n'au
raient su débiter de si riche':. pensées, ni en termes si relevés ... 

L La Silvie de Mairet. tragi-co~édie pastorale (!62tJ. Elle avait tiu, au 
~ébut un succès extraordinaire, mais. a l'époque où écrit Scarr~n on ne le 
Jouait plus .. L'auteur de cette 3~ partie ~u R_oman comique la fa1_t réclamr_a 
par une petite provinciah~ arriérée, ce _qui fait sourire les co~éd1ennes qui, 
fort au courant des productions littéraJres ~e leur temps, ne Jouent que des 
no~veautés (Nicomède est de f652. Don Japhet de 1653, et~.). -2. Racan a 
ecr1t des Bergeries. Ces pastoral~s a-raient eu un granu succes au. théâtre a la 
6n ~u ·xvre e_t au début du xvrt _s1.è.cle ma}s elles_ étai~nt for_t décmi~s; vers le 
yµiheu du siècle i Sorel dans son' Berger e:rdra1Jaq11.nt1 les avait rrdiculisées. 
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:XlV. -- lllariarJe des mmédiens et comédiennes 
el aulres aventures de Ragolin 
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l;Jienlûl deux mariages Se décident dans la troupe com ique : 
celui de L éa11dre aoec A .. ngélique, el de Destin avec MH, del' Etolie. 
Celle dernière nD_fwe lle arrive à la coh.naissance de. Ragolin : 

Ce fut un furieux coup .de foudre pour le pauvre Ragotin, 
à qui la Rancune dit tout bas : 

- Ne vous l'avais-je pas bien dit ? Je m'en étais toujours 
défié. 

Le pauvre petit homme entra clans la plus profonde mélan
cohe que l'on puisse imaginer, laquelle le précipita dans un 
furieux désespoir, comme vous l'apprendrez dans l~ dernier 
chapitre rle ce roman. Il devint si troublé, que, passant d evant 
la grande église de Notre-: Dame un jour de fête que l'on caril
lonnait, il tomba dans !'. erreur de la plupart -des gens du vul
gaire, qui croient que les cloches· disent tout ce qu'ils s'ima
ginent. Il s'arrêta pour les écouter, et il se persuada facilement 
qu'elles disaient : 

Ragotin, ce matin, 
A tant bu de pots de vin, 
Qu'il branle, qu'il branle. 

Il entra là-dessus dans une si furieuse colère contre le ca1n
panier, qu'il cria tout haut : 

Tu en as menti, je n'ai pas bu aujourd 'hui extraordinaire-
ment. Je ne me serais pas fâché si tn leur faisais dire : 

Le mutin de Destin 
A ravi à Ragotin 
L'Étoile, !'Étoile: 

car j'aurais eu la consolation de voir les choses inanimées témoi
gner du ressentiment de ma douleur : mais· de m'appeler 
ivrogne I Ah ! tu le payeras 1 

Et aussitôt il enfonça son chapeau et entra dans l'église par 
une des portes où il y a un degré en vis, par lequel il monta à 
l'orgue. 

Quand il vit que cette montée n'allait _pas au clocher, il la 
suivit jusqu'au plus haut, où il trouva une porte fort basse 
par laquelle il entra, et suivit sous · le toit des chapelles, sous 
lequel il faut , que ceux qui y passent se baissent; mais il y 
trouva un pla·ncher fort élevé. Il marcha jusqu'au bout, où il 
trouva une porte qui va au clocher où il monta. Quand Il fut 
au lieu où les c1oches sont pendues, il trouva le campanier qui 
carillonnait toujours et qui ne regardait point derrière lui. 
Alors il se mit à lui dire des injures, l'appelant insolent, imper-
1.inent, sot, brutal, marQufle, etc. ; mais le .bruit des. cloehes 
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l'empêchait de l'entendre. Ragotin s'imagina qu'il le mépri" 
sait, ce qui l'impatienta ; il s'approcha de lui et en mèlne temps 
lui donna un grand coup de poing sur le dos. La campanier, se 
.sentant frappé, se tourna, et Voyant Ragotin lui dit : 

- Eh I petit escargot, qui diable t'a mené ici pour me 
frapper? 

Ragotin se mit en devoir de lui en dire le sujet et de lùi faire 
ses plaintes ; mais le campanier, qui n'entendait point railJe
rie, sans voU:loir l'écouter, le prit par le bras, et en même temps 
lui donna un coup de pied qui le fit culbuter le long d'un petit 
degré de bois jusque sur le ·plancher d'où l'on sonne les 
cloches à branle~ Il tomba si rudement la tête la première, qu'il 
donna du visage contre une des boîtes par où l'on passe les 
cordes et se mit tout en sang. Il pesta comn1e un petit démon 
et descendit promptement. Il passa au travers cte l'église, d'où 
il alla trouver le lieutenant criminel, pour se plaindre à lui de 
l'excès que Je campailier avait commiS en sa personne:- Ce 
magistrat, Je voyant aussi sanglant, crut facilement ce qu'il 
lui disait, mais, aprè.s en avoir appris le sujet, il ne put s'empê
cher de rire, et connut bien que le, petit homme avait Je cer
veau mal timbré. Cependant, pour le contenter, il lui dit qu'il 
ferait justice, et envoya un laquais dire au campanier qu'il le 
vînt trouver. Quand il fut venu, il lui demanda pourquoi il 
faisait injurier cet honnête homme par ses cloches ; à quoi il 
lui répondit qu'il ne le connaissait point, et qu'il caril1onnait 
à son ordinaire. · 

Orléans, _ Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme,_ Vendôme ; 

mais qu'en ayant été frappé et injurié, il l'avait poussé, et 
qu'ayant rencontré le haut de l'escalier, il en était tombé. Le 
Jieutenant lui dit : 

- -Une autre fois, soyez _ plus avisé. 
Et à Ragotin: 
- Soyez plus sage," et ne croyez pas votre imagination tou

chant le son des cloches. 
Ragotin s'en retourna à la maison, où il ne se vanta pas de 

son accident. Mais les comédiens, voyant son visage écorché 
,en trois ou quatre endroits, lui en demandèrent la raison, qu'il 
ne voulut pas dire ; mais ils l'apprirent par la voix commu_ne, 
car cette disgrâce avait éclaté. 

34 

XVII. - Désespoir de Ragolin 

La Rancune se leva de bonne heure, et alla trouver le petit 
homme, qu'il trouva aussi levé, et qui écl'ivail, lequel luj dit 
qu'il faisait sa. propre épitaphe. 
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- Hé quoi l dit )a Rancune, on n'en fait que pour le.s morts, 
e t. vous êtes encore en vie ; et ce que je trouve do p1us ét.range, 
c'est que vous-même ]'avez faite 1 

- Oui, dit Ragot.in, et je veux vous la faire voir. 
Il ouvrit le papier qu 'il avait plié, et lui fit lire ces vero : · 

Ci-gît le pauvre Ragotin, 
Lequel fut amoureux d'une très belle Étoile 

Que lui enleva le Destin, 
Ce _qui lui fit fa ire promptement voile 

En l'autre monde; où i1 sera 
Autant d·e t emps qu 'il durera . 
Pour elle il fit la comédie, 

Qu'il achève aujourd'hui par la fin de sa vie. · 

- Voilà qui est magnifique, dit la Rancune, mais vous n'au
rez pas la satisfaction ·de la voir sur- votre sépulture ; car on 
dit que les morts ne voient ni n'entendent rien. 

- Ah I dit Ragotin, què vous êtes en partie cause de mon 
désastre ! car vous me donniez toujours de grandes espérances 
de fléchir cette belle, et \'.OUS saviez bien tout le secrèt.. 

Alors la Rancune lui jura sérieusement qu'il n'en -savait rien 
positivement, mais qu' il s'en doutait, comme il le Jui avait dit 
quànd il Jui conseillait d'étouffer cette passion ,. lui remontrant 
que c'était la plus fière fille du monde. 

- Et il se.mble, ajouta-t-il, que sa profession doive licen
cier les femmes et les filles de cet orgueil at taché d'ordinaire 
à celles d'une autre copdition ; mais il faut avouer que, dans 
toutes les caravanes de comédiens, on n'en trouvera point une 
si retenue, et qui ait tant de vertu : et e11e a fait prendre ce pli
là à Angélique ; car de son naturel elle a une autre pente, et 
son enjouement le témoigne assez. Mais enfin il faut que je 
vous découvre une chose que je vous ai tenue cachée jusqu'à 
présent : c'est que j'étais aussi amoureux d'elle que vous, et 
je ne sais qui serait l'homme qui, après l'avoir pratiquée comme 
j 'ai fait , aurait pu s'en emp êcher. Mais comme je me vois hors 
d'es-pérance aussi blen que vous, jé suis résolu de quitter ]a 
troupe, pa rce qu'on y a reçu le frèr.e de la Caverne. C'est un 
homme qui ne saurait fai re d'autres personnages que ceux qu e 
je représente, et ainsi l'on me congédiera sans doute; mais j e 
ne veux pas attendre cela : j e veux ]es prévenir, et m'en aUer 
à Rennes trouver la t roupe qui y est, où j e. serai assurément 
reçu, puisqu'il y manque un acteur. 

Alors Hagotin lui dit : 
- Puisque vous étiez frappé d'un même trait, vous n'aviez 

garde de parler pour moi à la !'Étoile. 
Mais la Rancune jura comme un démon 'qu ' il était homme 

d'honneur, el qu ' il n'ovHit pas laissé de lui en faire des ouver
tures; mais comme i) le lui avait dit., _eJle n 'avait jamais voulu 
l'écouter . 
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- E h bien I dit Ragolin, vous avez ré~olu de quitter Ja 
troupe, et moi aussi ; mais je veux bien faire un plus grand 
sacrifice, car je veux quitt.er tout à fait le monde. 

La Rancune ne fit point de réflexion sur son épitaphe qu' il 
lui avait donnée; il crut seulement qu'il avait résolu d'èntrcr 
dans un couvent, ce qui fut cause qu 'il ne prit point garde à 
lui, ni n'en avertit personne que le poète, auquel il en donnat 
une copie. 

Quand Ragotin fut seul, il songea au moyen qu' il pourrait 
employer pour sortir du monde. Il prit un pistolet qu'il char
gea, et y mit. deux bal1es pour s'en donner dans la tête ; mais 
il jugea que cela ferait trop de bruit. Ensuite il mit la pointe 
de son épée contre sa poitrine, dont la piqtlre lui fit mal, ce qui 
l'empêcha de l 'enfoncer. Enfin il descendit à l'écurie, pendant 
que les valets déjeunaient ; il prit des cordes qui étaient atta
chées au bât d'un cheval de voiture, et en accommoda une au 
râtelier, et la mit autour de son cou ; mais quand il voulut se 
laisser aller, iJ.n'encutpas1e courage, et attendit que quelqu' un 
en trât. Il y arriva un cavalier étranger ; alors i1 se la issa a ller, 
tenant toujours un pied sur le bord d.e la crèche ; cependant s'il 
y rot den1euré longtemps, il se serait enfin étranglé. 

Le valet d 'ét able, qui était descendu pour prendre le cheval 
du cavalier, voyant Ragotin ainsi pendu, le crut mort, et crhl 
s;i fort que tous ceux du logis descendirent. On lui ôta la corde 
du cou, et on le fit revenir, ce qui fut assez facile. On lui de
manda quel sujet il avait de prendre une si étrange résolution; 
mais il ne voulut pas le dire. 
· Alors la Rancune tira à part mademciselle de !'Étoile (que 
je pourrais appeler madame Destin ; mais étant près de la fin 
de ce roman, je ne suis pas d'avis de changer son nom), à la 
quelle il découvrit t out le ·mystère, de quoi elle fut fort éton
née ; mais elle le fut bien davantage quand ce méchant homme 
fut assez téméraire pour lui dire qu ' il en était aux m êmes 
termes ; mais qu'il ne prenait pas une si sanglante résolution·, 
se contentant de demander son congé. Elle ne répondit ri e_n à 
tout cela, et le laissa. 

Quelque peu de Lemps après, R agotin déclara à la troupe 
le dessein qu'a avait d'accompagner le lendemain M. d e Ver
ville (1), et de se retirer au Mans. Cette circonstance lit que 
tous y consentirent ; ce qu'ils n'eussent pas fait s'il eût voulu 
s' eil aller seul, vu ce qui était arrivé. 

Ils partirent le lendemain de bon malin, après que M. de 
VerviJie eut fait mille protestations de continuation d'amitié 
aux comédiens et com édiennes, et principalement à Destin, 1 

qu ' iJ embrassa, lui t émoign ant la joie qu ' il avait de voir l'ac
compllssemenl de ses désirs. Ragotin lil un. grand discours 

L Verville, Pancien maître et-l'atni de Destin, était YePU assister au1 noee1 
de l>estin etdeLéaodre. 
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en forme de complimen t, mais si confus que je n~ le mels point 
ici. Quand Us furent a u point de partir, Verville demanda i i 
les chevaux avaient t,u. Le valet d 'ét able répondit qu' il était 
trop matin, et yü'ils pourraient les faire bûire en passant la 
rivièr,e. Ils montèrent à cheval, après avoir pris congé de M. de 
la Gar0uffière, qui s'é ta it aussi disposé à partir, et qui fut civi
lement remercié par les nouVeaux mariés de la peine qu' iJ s'était 
donnée de venir de si loin pour honorer !eurs noces de sa pré
~ence. Après cent protestations de services réciproques, il 
monta à cheval, et la Rancune le su ivit, lequel , nonobstant 
son insensibilité., n e put pas empêcher le cours de ses larmes, 
qui attirèrent celle de Destin, se ressouvenant, malgré le natu
rel farouche de la Rancune, de::; servi~es qu 'il lui a vait renduSt, 
et principalement à Paris, sur I(' Pont-Neuf, lorsqu' il y fut 
attaqu é et volé par la Rappinière. 

Quand Verville et Ragolin eurent passé ,les ponts, ib des
c~ndirent à la rivière' pouT faire boire 1eurs chevaux. Ra gotir, 
s'avança ·par un endroit où il y avait rive t aillée, où son ch e
val broncha si rudement que Je petit bout d 'homme perdit les 
étriers, et sauta par dessus ·la tête du cheval dans la rivière, 
qui était fort profonde en cet endroit . Il ne savait pas nager ; 
et quand il l'aurait su, l'embarras de sa carabine, de son épée 
et de son m anteau l'auraient fait demeurer au fond comme il 
fit. Un des valet s de Verville était a llé prendre le cheval de 
R agotin, qui étai t sor ti de l'eau, et un autre se dépouilla promp
tement, et se jeta dans la rivière au lieu où il était tombé ; 
mais il le trouva 1nort. On appela du monde, et on le sortit. 
Cependant Verville fit avertir les comédiens de ce ma lheur, et 
envoya en m êm e temps son cheval. Ît:>US y accoururent ; et, 

:i~~:s ~:o~: ~1i~;1i~.l~~nd:or~,a!~1\!~c~t~i~~~e~r;r ~~;:il::~~:~ 
éloignée_. de la rivière. Cet événem en t funeste vérifie bien le 
proverbe commun : Ceux que la corde attend ne se noieront point. 

Ragotin n' eut pas le premier sort, puisqu' il ne put s'étran
gler ; mais il eut le second, puisqu' il se noya. Ainsi finit ce peti t 
bout d'avocat com ique dont les aventures, disgrâces, acci
dents, et Ja .funeste mo'rt, seront dans Ja mémoire. des habi
tants du Mans et d' AJençon, a ussi bien que les faits héroïques 
de ceux qui composaient cette illustre. troupe. Roqu ebrune, 
voyant le corps mort de Ragotin, dit qu'il fall a it changer deux 
vers à so n épit.aµhe, dont la Rancune lui avait donné une copie, 
comme je vous' l'ai déjà dit , et qu'il fa llait la mettre comme il 
s'ensu it: 

Ci -git le pauvre Ragotin, , 
Leque.1 fut amoureux d ' une tr~s-bell e. !'~toile 

Que lui enleva le Destin ; 
Ce qui lui fit faire promptement voile 
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En l'autre monde, sans bateau .; 
Pourtant il y alla par eau. 
Pour elle il fil la comédie, 

Qu"il achève aujourd'hui par la lin de sa vie. 

Les comédiens et comédiennes s'en retournèrent à leur logis, 
~t continuèrent leur exer.cice avec l'admiration ordinaire . 

.trlN Dù ROMAN COMIQUJi: 
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