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i ínvoqua la méthoise de ſa bienfaítrice ; elle

dit adieu de la manière la plus touchanie
aux lieux, aux perſonnes qui avoient vu
éleverſon enfanced Tous les Domestigues
séroient en larmes ; mais rian ne put stáchir
le barbare. Il fir mettre. Pauline dans la

- voiture, & ils partirent pour Paris. 325 I
. . Jal ne répétecai point, tous, les diſcouts
qu'il lui tinf dans la route, pour tențer de
la feduire. Il me ſuffit de dire que reus ſss
- diſbours furent vains, & qu'il reimit Tau
line dans l'Hô el garni de la rue de Riche
licu. Là,tout érvit bien changé depuis douze
- ans. Ses anciens hôtes avoient été rempla

-cés par des héritiers, qui ne connoiſſoient
: que par tradition l'aventure de Pauline ,
r & qui lui donnèrent une chambre common
- à une étrangère dont ils ſe méfio:řnteue
peu. Elle s'y renferma toujours feuie, gé
miffante, & ne fachant que devenir avec

, un petit paquet de bardes & une vingtaine
d'écus dans ſa bou; fe. .

. . . .

.

Pauline ignoroit que des milliers de
femmes arrivent à Paris a avec moins de
bea té, moins de talens, & moins de for
tune qu'elle , & que ces femmes y mènent
bientôt une vie ſplendidè; elle ignoroit :
combien une jolie perſonne peut trouver
de refources dans certe ville corruptrice;

mais quand elle l'auroit ſus elle n'en aurait
pas étë plus contente., ,-

. . . . .

l y avoir prefą cine femaine

la pauvre Pauline ſe déſeſpérait dans 4
*

'
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:Hôtel, lorſqu'on y vit deſcendre d'une ma
sgnifique berlinc une Dame aflez âgée. Ses
-gens répandirent dans la maiſon, que leur
Maîtreffe venoit de Fiandre; & elle - ménae

idemanda, un ou deux jours après fon arti
evée, fi ce n'étdit pas par haſard l'endroit
où avoit autrefois logé Madame Vindrek?
A la réponſe qu'on lui fit, on crut qu'elke
ſe pâumeroit de joie ; & lot! qu’elle fut que
Pauline étoit dans l'Hôtel, elle courut elle

.même à fa chaubre ; & lui fauta au cou,
en l'appclánt fa chère nièce. - v Voilà,

3» difoit, elle, voilà le vrai portrait de roon
:” frère. Pauvre frère ! il mourra de plair
jº en revoyant fa fille “ ! – Pauline crut

d'abord que c'étoit un fonge : mais les vifs
embraſſemens de la Dame la raffitrèrent,

& la pauvre enfant lui rendit tendreffe pour
tendreſſe,

-

- -

í

- Au bout de deux ou trois jours, la Darne

raconta à Pauline qu’elle avoit écrit à ſon
frère pour l'engager à venir joindre fa fi e
retrouvée ; & qu’en attendant elle alloit

douer une maiſon , où elles dernet reroemt
enſemble, parce qu'elles pasteroient l'hisx
à Paris. En effet , la maiſon fut bien-&t

.vue & agréče , & la nouvelle tante & la
nièce s’y établirent. . .;
if
- f ,
Là, elles vécurent d'abord d’une ma

rière affez retirée; mais bientôt eiles re
la viſte de pluſieurs perſonnes de
qualité. Madame: Røuart, car c’eſt
ainſi que ſe nonwaok la tante, Madame
I 6
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Rouart avoua à Pauline qu'elles étoiént
elles mêmes d'une grande Maiſon, & que
fa chère nièce devoit prétendre à un ma
riage très-avantageux. Elle n’étoir plus oc

-cupée que de cette enfant ; elle vouloit la
doter de tour f n bien ; elle lui faiſoit fans

celle cadeau de quelque parure nouvelle;
elle la conduiſoir aux Spećtacles, aux Bals,

aux Promenades, par tout où elle croyoit
que Pauline
*
Parmi les aſpirans au coeur de Pauline,
étoit nn jeune homme nommé M. de Vau

lamon, qui l'ayant vue à l'Opéra, en étoit
devenu éperdument amoureux. Il ſe fit
préſenter chez Madame Rothart : bientôt

après il déclara ſa pastion, & ıl eut le plaifir
d’enrendre l'ingénue Pauline lui avouer

qu'elle n'y étoit pas infenſible. Mais en
même temps elle confeſſa tout à Madame
- Rouart. Madame Rouart étoit bonne, gé
néreuſe, approuvant tout ce qui plaifoit à
fa nièce, & elle fut enchantée de cer aveu.
Elle affara même que fon frère ne man

rquereit pas d'y donner, les mains, & que
les deux Amans pouvoient d'avance ſe re
garder comme époux. .
.
1: J'ai oublié de dire que Madame Rouart,
-

distraite par ſes affaires, avoit laiſſé quel
quefois Pauline en tête à tête avec des Mef
tieurs qui lui rendoient vifite; que ces Mef
steurs avoient offert très reſpeċtueufement
là la jeune perſonne, leur maini&idcs plei:
aes bourſes d'or, & qu'elle en avoit été
N
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fi indignée, que Madame Rouart s'étoit
vu forcée de fermer fa porte à pluſieurs de
ces galans.

Mais le jeune Vaularnon ſe conduist
toujours plus décemment; & Pauline avoit
d'autant plus de confiance en lui, qu'il fe
montroit plus timide. Un ſoir les deux
Dames allèrent ſouper chez une parente de
Madame Rouart. Vaulamon les acccmpa

gna. Il y avoit cinq ou fix femmes, & au
tant d'hommes. Le fouper fut très gai : on
but du Champagne ; mais quoique Pauline
eût été rrès modérée, la tête lui tourna ; elle

eût beſoin de prendre du repos ; elle fe
jeta alors fur un canapé , tenant ſa main
dans celle de Vauiamon, & elle s endormit
profondément.

-

-

Pendant la nuit, des ſonges extraor
dinaires l'enchantèrent & la tourmentè

rent tour à „tegr. Mais le marin, en fe
réveillant, elle fut bien plus étornée de te

trouver chez ſa tante, & dans le même
lit où elle ayoit coutune de coucher. H lle

fe rappeloit fort bien qu'elle s'étoit endor
mie ſur un canapé ; mais elle ne fe rap
peloit pas qu'cile cât, été emportée chez

elle & déshabillée. Croyant que c'étoir en
core un nouveau rêve , elle s'élance &
court, pieds nus & en chemife , ouvrir les

rideaux & les volets de fes fenêtres ; mais
en s’en retournant, elle apperçoit fur le

canapé ſon époux prétendu , Vaulampa,
*

*-*

«« *
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qui la contemple d'un air triste & confus.
Alors clle fe rappelle tout.
*
Dans cet instant, la malheureuſe Pau
-

line n'ayant pas la force de prononcer une
ſeule parole tomboit preſque morte ſur
le parquet, lorſque Vaulamon la retint &
la remit fur fon lit. Avec le fecours dis
fels & des eaux ſpiritueuſes , ii la rendità

la vie ; & quand elle ouvrit les yeux, elle
le vit à genotix auprès d'elle tenant encore

ſa main qu'il baignoit de pleurs. Mais elle
la retira avec in gnation. Ii voulut parler.
Elle détourna la tête ; élle refuſa long-temps
de l'écouter. Czpendant le nom déponſe
qu'il lui dönooit , tou cs les expreifions
du repentir , le défir đe le voir réparer
fon malheur, touchèrent enfin un peu la
pauvre Pauline. Elle laísta entrevoir au
jeune homme l'eſpérance d'un pardon. Sou
dain il fortit; & il alloit accabler Madame
Rouart de reproches, lorſqu'il trouva fon
père avec elle. -- Son père : – Oui, Mon

fient de Ferlang lui-même ; car Vailamon
étoit le jeune homme destiné à Pauline de
puis long-remps, & attqiel on fsi{cit porter

un noin de Terre qu'elle ignoroit. S’il
étoit venu chez Madame Rouart, c'est parce
que cette fe nine ayant apperç i que Pau
line le remarquoit beauconp ati Speċtacle,
l'avoir fait inviter par un de ces Aventuriers

déguifés ; q ti , fons des titres impoſitis,
infest nt Paris, & trouvent le moyen de
clier avec tous cettx dont ils croiens pou

faire des dupes.

-

*

----
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. , Monfeur de Ferạng & fon fils furent
éga'einent éronnés de ſe rencontrer dans
cette maiſon ; car ils y vencient à linfçu

l'un de l'autre : mais ils difiimulèrent éga

lement. Apres que Vanlomon s'en fut allé,
& que M. de Ferling eut appris que c'étoit

-le jeune honnie qu'on avoit laiſlé gagner
de coeur de Pauline, pour qu'elle pût entuje
fe conformer à tous les projets de Madame

Rouart , il forti, en maudiHan la viciile
Furie , & il fit, dès le jour même, partir

fon fils pour ſon Régiment. .,

-

Mais qu'étoir donc Madame Rouart?
Ce qu'elle étoit ? Une de ces femmes in
fernales, qui ne font malheurcufernent que
trop-ommunes à Paris ; une de ces femmes

iii , dans le déclin de l'âge , che chent
- fans ceſſe à corrompte la jeuneſſe & l'in
pour la livrer à la débauche & à
-

l'infamie; une de ces femmes qui trafi
, quent effrontément des appas de quelqºts
yičtirnes infanſées qui les écoutent ; une
ces femmes enfin qui devienner i l'opp obre

de leur foxe & le ſtandale de la verty: ,
:

Le jour que Madame Rotarr avoir };
d'arriver de Flandres dans l’Hôtel garni

. la ruc de Bichelieu, eie śroit partie le ni
tin de la rue Sainte-Anne , & n'aveir fặt
que le tour du Bureau de la pofte de Spirit
:
feignoit de ti gher foụ
per Panline chez des parentes ou dé aruiçs,

- elle lei faif it faire une perire coutſe en

Apiais, & histon ilgi daui ſe pigris

*

'ics
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.

maiſon & dans des appartemens reculés,
où ellc étoit reçne par d'autres filles dé
'vouées à ſes ordres , & qni fe cachoient
pendant le jour. C'étoit ei fin M. de Fer

:lang qui avoit déchaîné contre Pauline la
' .
- -*
détestable Rouart.
Cependant Pauline ne voyant point revenir Vaulamen , avoua fon malheur à fa

prétendue tante, qui garda encore fon maf
que d'hypocrifie , pour achever d’égarer la
jeune perſonne. Elle pleura avec elle ; en

fuire elle la conſola ; & elle finit fi bien par
la ſéduire, qu'au bolir de quelques mois
elle l'eut entièrement affervie à ſes coupá
bles volontés. Malgré cela , Pauline con
fervoit une fecrire trste fe , & la vertu
éteit toujours au ford de ſon coeur.

'

Il y avoit à peu près fix mois qu'elle
s'étoit livrée à l'égarement, lorſqu'en fe pro
menant an fair au Palais Royal, elle fe
fenrit rorcher for le bras. Elle tourre la

tête, & veit Vaulamon. Je laiffe à penſer
de quel é ennement ils parurent faiňs l'un
& l’aut e. fear explicarion fut rapide; &
le jeune horitar apprenant qu'elle étọit
toujours chez Madanie Rouart, lui prò

poſa d'aban ionner cette déteſtable

*

& de le ſuivre » – Ah ! je ne ſuis plus

» digne de vons, lui répondit Pauline !
» – Que dites-vous, s’écria Vaulamon ?

» C'eſt moi qui ai commencé à vous per
» dre; mais on m'avoit trompé ! Oublicns
» tout ; ne vivez que pour moi , comhe

DE
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» je ne vivrai

que pour vous «. – Pauline
y contentit er fin : elle crut que Vaulamcn
pourroit la rendre à une vie plus honnête ;

& ces deux Amans aureient été heureux, s'il
y avoit de vrai bonheur fans la vertu.
Certe réconciliation avoit eu lieu depuis
quelques jours, quand la Rouart, furieufe de
la peite de Paulipe, en avertit M. de Ferlang.

Alors celui-ci , qui confervoit toujours un
grand dépit de s’être vu conſtamment rebu
ter, obtint un ordre du Ministre & fit ren
fermet fon fils: Pauline en fut déſolée ; mais
ne voyant aucun moyen facile de délivrer

fon amant, & réfléchiffant qu’elle-même
ne pouvcit plus être que malheureufe &
avilie , elle écrivit ces mots à M. de Fer

lang » – Rendez la liberté à votre fils,
” Monfieur : il doit déformais trouver grace
” devant vous, puiſqu'au moment que vous
» recevrez cette lettre, l'infortunée qui le
-

A

-

-

*

,

.

» fait pareître criminel à vos yeux, n'exif
» tera plus “. – M. dc Ferlang crut d'abord
que c'étoit un piége ; mais il apprit bientôt

avec horreur
que empoiſonnée.
la malheureuſe Pauline
venoit
de mourir
t.

Vaulamon'en fut inconfolable. Son père,
également affligé , l'amena à Rouen pour
tâcher de le distraire. Il y avoit à peu près
un mois qu’ils y étoient, lorſqu'un Etran
ger ſe préſenta chez eux. Après avoir pris
d'inutiles informations dans la rue de Ri

chelieu, cet homme venoit s'adreſſer à M.

de Ferlang, pour favoir ce qu'étoit devenue

212
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Pauline. Il lui dit que le nom de famille
e cette jeune perſonne étoit Mademoiſelle
de .... : ... , que ſon père , qui vivoit en
cere , poſſédoit dix - huit mille livres , de
rente, & que ſa mères qui, ſous le nom
de Madame Vindrek , l'avoit abandonnée
depuis douze ou treize ans, étoit allée à

Saint - Domingue , où elle avoit fair une
fortune conſidérable, & où elle venoit de
mourir, laiſſant à Pauline tous ſes biens.
En même temps, l'Etranger tira de ſa poche
une copie authentique du teſtament & des

inventaires.

.， a ,

: , ,

.

M. de Ferlang, confond 1 de cette aven
ture , n'oſa rien répondre de certain. Vau

lamon ne put que pleurer ; & l'Etranger
ſe retira pour faire de mbuyelles perquiſ#tions à Paris , perquiſitions , hélas ! qui

furent vaines, Pauline , l'infortunée Pai
line n'étoit plus; & clle avoit éprouvé qu'avec de la naiſſance , de la fortune , de la

beauté , des talens , un grand amour pour

la verru , on peut être malheureuſe, avi
· •

1ie, & même
criminelle.
.
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Explication de la Charade, de l'Enigme &

du Logogripke du Mercure precedcuts

Le mºde la Charade

eſt Mariage, celui
de l'Enigme eſt Langue , celui du Logogri

phe eſt Cheminée , où l'on treuve Enée,
-

-

-

-

-

-
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Némée , Chien
Chemin
,
, l ' , , Chine
' • ^ ,:: Mine,
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CuAsur choſe a ſon beau côté :
Mon premièr rentre , il ä de la faillie ; (.
i

Et c'éſt un fait inconteſté,
Que du ſecond mon tout n'eſt

º ! !
que partie.

sº^ > : 1 r

*

t par M. i c i P -,)
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É . N., I. G M E. ºr " : .

Nos infºrtunes ſont pareils !
Tous deux ſommes feulés aux pieds,
souvent dans la fa#ge traînés,
º

-

Quatre tirans encor nous ſerrent les oreilles.
: º - -- : -- . -,, -- iº , ., • -,- :

\

- º ... -,t

·

4 .. • : • -- »
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( Pa n'Atoini ) .
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.

Avre fracas je m'annonce fouvent :

.
.

Malgré l'éclat de ce ton impoſant, . . . .
Chez moi, Lećteur, s'établit un Defpote

*

Qui me gouverne uń bâton à la main :
Aigre je ſuis, le fait est très-ccrtain ;
De
fanffeté quelquefois 'l'on me. ,note ;
-- ';
, Mais ces défauts ne font qu'accidentels, , ,
Et plus fouvcnt ṁes qualitěs brillantes
Ont mérité des éleges réels.
* - Dans mes neuf pieds, les perſonnes ſavantes.
Appercevront cette beauté touchante
FOont ſe neya l'Amant inforturé;
Puis, cette maſſe & lourde & fatigante
*

*

*F

- .

Qu'un malheureux , aux Esfers condamné *
Roule toujours fans pouvoir la fixer : .
Plus loin, tu vois une víve lumière :
*

Que méconnoît le pauvre en fa chaumière,
Mais dont le faste a foin đe s'éclairer ;

Et ce mortel, ſi connu ſur la Terre
Par ſes fureurs & par ſon amitié ;
Le fer aige qui, d'une bonne mere,
Perce le ſein fans crainte ni pitié ;
Enfin Lesteur . cette arme dangereuſe

*

*

.

Que dans l'arène un Combattant portoit,

Pour terraſſer, d'une main vigoureuſe ,
son fier rival fi-tôt qu'il paroiſſoit. ·

° '

-

' ( Par M. C. de G..., Off au Rig
de Boulonnoir. )
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Histoire de Sumatra, dans laquelle on
traite du Gouvernement , du Commerce,
des Arts , des Loix , des Coutumes &

es Mæurs de fes Habitans ; des produćlions naturelles de l'ancien état poli- ,

' tique de cette Iste : par M. WILLIAM
M A R s D E N , de la Société Royale de
Londres, ancien Secrétaire du Préſident
& du Confeil du Fort Marlborough à
Sumatra ; traduite de l’Anglois fir la

2e édition, par M. PARRAUD. 2 Kol.
in 8°. avec des Cartes. Prix , 8 liv. br.
- Io liv. rel, & 9 liv. hr. francs de port par;

Za Poste. A Paris , chez Buiffon, Libr.
Hótel de Coëtlofţuet , rue Haute feuille.
*
*

--/

.

. *

*

.

L'istr de Sumatra paroit avoir été in
connue aux Anciens ; leurs découvertcs,

ou plutôt leurs conjectures, n'alloient Pas;
au delà de Cevlin , qui vraiſemblablement

étoir leur Taprobane. Quelques Savans oht,
cru ou voula croire que Sumatra eſt le
pays d'Ophir , où Salomon envoyoit fes,
*
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flotres , & en effet il y a dans l'Iſle de
Sumatra une montagne appcl e Ophir;
mais ce nom lui a été donné dans les der
niers temps par les Européens. Une autre
montagne près de Malaca porte le même
nom. M. Marſden penſe que Sumatra est
la même Iſle à laquelle les Voyageurs Arai
bes, qui , en i 173 , pénétrèrent dans les
Indes & à la Chine, ont donné le nom

de Ramni , & que le Vénitien Marc Paul
appelle la Petite Java. Ce ſont les expédi
trons des Portugais dans les mers Orien
tales, qui ont fait connoître cette Iſle au
reste du Monde; ils en ont exaćtement in-

diqué la poſition. Ce nom de Sumatra est
inconnu à ſes Habitans, qui même igno
rent que ce foit une Iſle , & qui n’ont
aucun nom général pour la distinguer. Su
matra eſt une des

grandes Iſles de la

terre ; mais fon

eſt déterminée
avec fi peu d’exaćtitude , dit l’Auteur, que

tous les efforts qu'on pourroit faire pour
calculer fa ſuperficie, ne pourroient garantir
de l'erreur. Comme la Grande - Bretagne,
elle est plus large à ſon extrémité méri
dionale, & ſe rétrécit par degrés à meſure
qu'elle avance vers le nord ; elle approche i
encore plus de la Grande-Bretagne par ſa
grandeur que par fa forme.
: C'est la plus occidentale des Iſles com
iſes fous le nom d'Iſles de la Sonde dans
'Archipel oriental, qu'elle termine à l'oc
dident. L'Equateur la coupe en deux par

***

*

*

*

*

*
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des à peu près égales. Une chaîne de mon
ragnes la diviſe dans toute fon étendue ;

le ſommet de ces montagnes, quoique très

élevées , n'est jämais couvert de neiges ;
comme l'est celui des montagnes de l'A
mérique méridionale entre les Tropiques.
ke mont Ophir, fitué immédiatement fous
FEquateur ; est 'de toutes ces montagnes

celle qui s'apperçoit de plus loin en mer,
fon ſommer étant élevé de treize mille
Huit cent quarante - deux pieds au deſfus
de fon niveau , hauteur qui n'eſt que les
deux tiers de celle que les Aſtronomes
François orit donnée à la plus élevée des
Indes , mais ... qui excède un peu celle
du Pic de Ténérife. Entre ces monta
gnes, font de vaſtes plaines fort élevées
au deffus des terres maritimes, & où l'air

eſt froid : c'eſt la partie la plus agréable de
FIfle , la plus peuplée , la moins embar
raflée de ces bois qui couvrent en général
d’une ombre éternelle les montagnes &

les vallées de Sumatra : on y trouve de
grands & magnifiques lacs; mais leurs di
rnenſions, leur pofition , leur direćtion ,
fent peu connues. L'Auteur décrit en dé
rail les cafcades, les rivières principales
rout ce qui concerne l'air , les trombes,

Pe tonnerre, qu'il dit être fi fréquérit à
Surnatra, qu'on y fait à peine aientio;
&.pçndant lequel cependant la terre est,

dit-il, agitée preſque au même point que
dans un véritable treinblement de terre ;
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il rend compte des mouſſons, des briſes
de terre & de mer, & il en recherche les

cauſes, il s'étend austi fur les qualités du
fol, & fur fes produćtions en tout genre.
La Partic Morale n'eſt pas plus négligée,
que la Partie i hyfique. Religion, Gouver
nement, Loix, Moeurs, Ufages , Scicnces,

Arts, &c., tout est ici expoſé avec foin

par un témoin oculaire , par un homme
qui a long temps réſidé dans le pays, par
un homme inſtruit, par . un Obſervateur

intelligent. Nous ne pouvons que parcou
rir ici quelques détails pris au hafard dans
tous les genres phyſiques ou moraux indiſ
. . . . . .
Les Sumatraneis ont en Botanique des
connoiſſances qui furprennent les Euro
péens. En général ils font inſtruits, dès leur

tınĉtement.

plus bas âgé , non ſeulement des noms,
mais encore des propriétés de chaque ar-

briffean & de chaque plante. L'Art de ia
Médecineconſiste peſque uniquement chcz.
eux dans l'emploi des
; ils en con
parfaitement les, vertus. Chaque
vieillard, homme & femme, est un Mé

decin ; leur falairc dépend de leur ſuccès.
. Le règne animal fournit ici des obſer

vations, curieuſes, fur-tout dans le genre
** - -
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*
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des reptiles. Les eſpèces de lézards ſonr
en très grand nombre ... depiiis le cokay
qui a dix ou douze pouces de Iong, &
qui fait
juſqu'au plus

petit lézard des alaiſons, doarj'siques-uns
vu quel»
-

-

.
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ques-uns, dit l'Auteur, qui avoient à
un demi-pouce de long. » Une choſe re
º marquable concernant cet animal, & que
.» je n’ai lue dans aucun Auteur, c'eſt qu’au

» plus léger coup , & quelquefois même
» par la crainte ſeulement , il perd ſa
» queue, qui commence bientôt à croître

» de nouveau. Cette partie peut être ſépa
» rée à toutes les vertèbres par la plus
» pctite force, fans perte de fang , & fans
» douleur apparente pour l'animal. . . . . .

» Il n'y a , je crois , aucune claſſe d'êtres
» vivans, dans laquelle les gradations foient

» marquées avec plus de préciſion & de
» régularité que dans celle - ci. Depuis le

» petit lézard des maiſons juſqu'au grand
» aligator ou crocodile , on peut obſerver
» une chaîne qui comprend un nombre

»
”
”
»

preſque infini de chaînons, dont le plus
éloigné a la plus grande reflemblance avec
tous les autres, & paroît, à la première
vue, n'en différer que par la petiteſſe “.
On trouve aufli à Sumatra le caméléon

& le lézard volant. Le premier a environ
un pied & demi , y compris la queue ; il
eſt vert avec des taches brunes. Quand on
le voit en vie dans les bois, il eſt entière
ment vert; mais cette couleur , dit l'Au
teut, ne vient pas, comme quelques-uns

l'ont ſuppoſé, de la réflexion des rayons
folaires qui éclairent les arbres; quand il
eſt pris, il devient ordinairement brun,

-peut-être, dit encore l'Auteur , par l'effet
N°. 22. 3o Mai 1789.
K
*
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de la craintc, comme on voit l'homme pâlir
- daiis le dangerx
Le lézari! volºnt a environ huit pouces

de icing , il reſſembie beaucoup au camé
léon ordinºire. Il ne vole pas fort loin,
mais ſetiiement d'un arbre à l'autre. Les

· Naturels le prennent avec des filets attachés
·aux arbres.

-

-

On trouve dans cette iſle des ſerpens de
toutes grandeurs. » Le plus gros que j'aie
vu, dit l'Auteur , n'avoit que douze
-J-

| »
· »»

pieds , il fut tué dans un poulailler où il
dévoroit la volaille. Il eſt bien ſurprenanr,

T»»

ajoute-t-il, mais il n'en eſt pas mcins vrai,

" »»

que ce reptile avale des animaux trois
& quatrc fois plus épais que lui, ayant

2 >

|»

dans ſa gueule ou dans ſon goſier une

" »»

force compreſlive qui réduit ſa proie à

> >

un volume propre à y entrcr. J'en ai vu

"»

un pctit qui ayoit les jambcs dc dcrrière
d'unc grenouille ſortant hors de ſa gueule,
leſquclies égaloicnt en grºſſeur les plus
petites prties du corps dit ſerpent , dont
les plus groſſes n'excédoient pas l'épaiſſeur

-- XX

>>

J>2

' »»

du petit doigt. J'ai de la peine à croire

»9

ce qu'ºn rapperte du ſerpent de Ceylan

.»
>>

2>

& dc Java , qu'il avale dcs bêtes fau
ves & des biſons; mais je n'oſe prendre
ſur moi de décider que cela ſoit faux.
Si un ſerpent de trois à quatre pouces

d'épaiſſeur peut avaler une v, i iile de
ſix à huit pouces, il eſt poiſſolc qu'un
ſerpent de trente pieds de long , d'une

-
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groſſeur & d'une force proportionnées,

:
3J

cngloutitle des quadrupèdes, après leur
av air brifé les os, comme on asture qu'ils
le font, en s'entortillant autour de leur
Froie “.

-

M. Marfden croit qu'il y a dans l'Iſle de
Sumatra fort peu de ferpens dont la mor
fure ſoit mortelle. » Il n'a jamais, dit-il, eu

» de preuve authentique qu'une feule per
» fonne en ait éprouvé de mauvais effets,
» quoiqu'ils foient en fort grand nombre,

» & qu'on en trouve fouvent dans les mai
» fons «. On peut dire qu'en général le
ferpent eſt un animal qui inſpire plus
d'effroi ou d'horreur, qu’il n’eſt réellentent
nuiſible. L'imagination cſt ført exaltée ſus

fon compte ; il y cn a beaucoup moins
d'eſpèçes daugereuſes & véritablemcnt ve
nimeufes, que le peuple ne le croit, & il

y en a peu dont il ne foit aifé de fe ga
rantir.

Les forêts de l'ifle de Sumatra font rema

plies d'éléphans; l'ivoire par conſéquent y
eſt très-abondante; on l'exporte à la Chine

& en Europe. On n'apprivoiſe ccs animaux
dans aucune partie de l'Iſle, excepté à la
Cour du Roi d'Achem , qui en garde quel
ques-uns par oſtentation. Les autres , dans
leur vie fauvage, cnt un grand inconvé

nient pour les habitans de l'Iſle. Comme
les él:phans vivcnt en fociété entre eux,
& qu’ils traverſent ordinairement le pays
* par grandes troupes , ils font e; &fn=m.sht
•

2.
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qu'aux moindies traces de culture, en mar
chant fimplement à travers les champs ;
d'ailleurs iis aiment beaucoup les produc
tions des jardins; ils dévorent fer tout avec
azidité la canne à ſucrc. Cette votacité leur

est fouvent fatale; les naturels du pays,
connoiffent leur goût pour ces végétaux,
ont pris l'habittide d'empoifonner une par
tie de la plantation , cn inférant du bar

ranguan dans des fentes qu'i 3 font aux
cannes , ce qui fait périr les éléphans qui

en mangent. L'éléphant d'ailleurs n'étant
point carnivore de ſa nature , n'eſt pas fé
roce, & n'attaque pas l'homme , à moins

qu'on ne falſe feu fur lui , oif qu'on ne
l’irrite de quclque autre manière.
Le rhinocéros eſt austi fort commun

dans les forêts de Sumatra ; on regarde ſa
corne comine un antidote contre le poifon,

M. Marfden déclare qu'il ne ſe rend point

garant des histoires qu'on rapporte fur l'an
tipathie mutuelle de ces deux énormes qua
drupèdes (l'éléphant & le rhinocéros), & fur

les combats terribles qu'ils ſe livrent entre
ÇUX,

Les plus cruels ennemis des Sumatranois A
foit dans leurs voyages , foit même dans
leurs habitations : cc font les tigres. » Le
» nombre des perſonnestuées annuellement
» par ces tyrans rapaces des bois, dit l'Au
» teur, eſt preſque incroyable. J'ai vu des
„ villages entiers ravagés par eux “.
On est étonné que les hommes, toujours

*
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fi follement empreſſés à ſe faire la guerre les
uns aux autres, ne ſe réuniſfènt pas , pout
l'intérêt commun , contre ces ennemis na

turels de l'eſpèce humaine, & n'en entre
prennent pas la destruction ; c'est que plus
de pastions, & des pastions plus fortes les
animent & les arment contre leurs fembla

bles, que contre les animaux les plus mal-fai
fans. La crainte feroit le ſeul motif de gueríe

contre ceux ci ; au lieu que lahaine, la vcn
geance, la jaloufie, la cupidité, l'amour mal
entendu de la gloire , l'ambition fur-tout,
l'ambition, la plus infatiable des pastions,
font ce qui arme les hommes contre les hom
mes. Une autre eſpèce d'ennerhis de la na
ture hamaine , les préjugés , les cmpêche
encore quelquefois de ſe délivrer des fléaux

qui les tourimentent. M.Marſden obſerve que
par un de ces préjugés ſuperstitieux, les Sui
marranois, malgré les grandes récompenſes
que leur offre la Compagnie des Indes An
, fe déterminent dísticilement à metre

en uſage les moyens qu'ils ont de détruire
les tigres, juſqu'à ce qu'ils en aient reçu',
dit l'Auteur, quelque injure particulière

dans leur perſoniie, ou dans celle de leurs

prochs. Alois les piéges dont ils ſe ſeryent
les preidte, font en grand nombre,
& très-ingéniểux. L'Auteur en décrit plu
fieurs i mais nous ne pouvons le fuivre

dans fes détails.

'

.

Les tigres font vraiſemblablement leur

principale nourriture des
-* 1.
-

-

-

. .
----

«

*

*

finges dont
° K 3 "

lis

M E R C U R E

221

-

bois font remplis. On prétend qu'ils les
attirent à eux par une eſpèce de chara.e.,
femblable à celui qu'on ſuppoſe aux ferpers
pour attirer les oiſeaux ou d'autres animaux.

» Je ne fuis pas éloigné, dit l'Aưteur,
» d'ajouter foi à ce rapport, ayant moi

» même obſervé que, lorſqu'un aligator

» ou crocodile étant dans une rivière,
» paffe fous une branche d'arbre fufpendue
» au deſſus de l'eau , les finges, dans un
» état de déſordre & de trouble extraer;

» dinaire, ſe précipitent en foule vers l'ex
» trémité de la branche, & tout tremblans
» & grinçant des dents , s'approchent de

» Yelus en plus du monstre amphibie , qvi
» a la gueule béarte pcar les dévorer à
» n'estire qu’ils rombent “. On racentę
auſſi la même chefe du ferpent à fonnette,
à l'égard des écureuils, dans quelques con
trées de l'Amérique. Ce n'est pas ſeulement

s aux finges que les crocodiles font funestes,
ils font périr beaucoup d'habitans, lorſque
ceux-ci ſe baignent dans la rivière, & l'on
retrouve encore ici ces préjugés plus fit
neſtes que les fléaux mêmes, puiſqu'ils
empêchent de s'en délivrer ; les habitans,
regardant ces animaux comme ſacrés, fe
croiroient des profanateurs, s'ils cherchoient
à les détruire.

-

A la Botanique près, dont nous avons

parlé, les Sumatranois n'ont que des con
noiſſancestrès-bornées dans chaque Science.

La Langue Malaiſe, originaire de la pret
*

