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COMBAT SANGLANT

Etnsurmxti.sicutdixit, O 1 mea amis 1 vivons en bon»

DIALOGUE.

D r m a wc h,ç ( à pm«O Au

wicore me ne? 9ijZ avec ce

m'en
auront.

Dieu vous bénisse,

Décadi. Honneurià M. Dimanche:
tous avez l'air

bien fritte?

DimanéHe. Cela
peut être.De quoi

DéoadL Eh M. Dij^afaçhejn'ouWiez donc pas eitôt toi»
métier. J«^ne vous dis pas d'être

chrétien: seulement soyez
'l^.01» et né quittez pas le ton bénin cela Vous a

tooieun

Dimanche. Vous êtes un sot,
un drôle un athée. suffît. Je suis; fait pour rocher sur
les impies ,ppurleur écraser le ventre

^de«x pieds? et pour

J>tfe^i. Oh pour le
coup I. voilà de la

cliarit4 sacer-
dotale. Vous me ravissez.. Si je ne craignais d'of-
fensér votre humilité.»

Dimanche. Vade retr&.
Je ne communique point avec le»'

««neiiiis de Dieu. r

moment t AvM-vous peut qu'on ne rpùa

Dimaftdhe. Me manger rm'e tttanger
De par -Notre Saint-Père le Pape



pas le Dimanche j'eu jure par mon "chef. Votre royanni*

n'est ni de ce inonda ni de
l'antre, mon cher ami j il faut me

«éder la place q<uc vous m'avez usurpée.

Certes sitôt je ne
pensais vous voir

Exhihez vos
pouvoirs, Jour du Seigneur, et je vous aban-

donne
sur-le-champ toutes mes

prétentions.

Dimanche
(présentant utie rame de

papier.)
Il est ordonné

au profane Décadi, ce fils de Bilai, d'évacuer, dans les

vingt-quatre heures, la terre des vrais croyans. Si l'ont

mande, et
par ces

présentes
le mandent la

révélation,
la

théologie, les lel très
pastorales,

un
grand jubilé,

tous les:

philosophes qui assistent dévotement à la messe pontificale

du Dervis Renih-Gorigè.re ( r ) le Mercure de France, les

Nouvelles Politiques étrangères, la Commune de Rouen, à

qui vous
déplaisez tort lu première', aux

Corinthiens de

Sosibi
les seconde et

troisième,
au*

Corinthiens, de Janus-

Lanii et la Jérémiade
Théologo-SùpTnstique de J. J. Du-

Sot (3).. Lfsez et fuyez.

Décadi. Voilà vos antori tés. Quel
torrent AH pauvre

Journal de
Paris infortunée décade philosophiclue infati-

gable

Jacciuiii

et
vous, illustre Chénier, grand Dussau-

tojr, qu'alions-nous devenir (3)? M. Dimanche tiré cootre

(1) C'eft une chose remarquable qu'eu transposant les lettres de

RKNlH-GoRiciRE, qui est un mot Persan, on trouve HENRY GRÉ-

GOIRE tant les grands hommes sont célèbres dans toute la terre.

Sosibi et JafiusZanii,tont à ce qu'on présume deurgrands hommes de
la mêrnp nation. Les uns le disent les autres le croyent, Ils dessen-
clioHt a lapostérit» lorécédés de leurs épîtres,

(2) J. J. Du Sot ou Dussuult t est un des plus acharnés ennemisde
la Décade etdu calendrier républicain. Voyez sa lettre religieuse au

citoyen Reçderer." Aw reste le citoyen VuSot n'est ni supersticieuxni

royaliste il le dit lui-inéme quoi qu'il ait assez étudié pour com-

prendre le latin de la messe; que le viatique porté un malade le
lasse pleurer comme un veau, et qu'il convienne qne si la religion

catholique est un peu favorable-au royalisme, c'est afin de se confor-
mer en ceta au vœu de la majorité du

peuple, mais qu'il n'en faut pas
moins que cette rdigion soit dominante bon gré mal gré attendu

que le peuple est libre de se choisir ses cultes et son goût. Nous
nous rappelions que le citoyenVu Sot, desire s'endormir coilimé«pi-
ménide nous lu,i conseillons d'écrire encore une ou deux lettres
comme la première et nous doutônscru'il finissela troisième avant
de ressentir lu premier effet de l'opiuîn. <•

(3) Pauvre journal de Paiis Rœdurer battu poursuivi par le

tiiomphantUw Sot, n.aèbtenula vie qu'aprt-s son



au moins, est-ce bien-là toute votre armée, et n'avez-yèus

pas en embuscade, $ur vos derrières quelque renfort jé-

mon calendrier, qui managera le vôtre,
selon

qu'il est dit,
sicnt scriptumest depuis la

Circoncision que- ouvre l'aft»

née chrétienne jusqu'à Saint
SHvestre, qui fait clôture.

Décadi. Oh que j'aime les Saints
que je voudrais le»

voirhonorés, servis, imités avec plus de
zèle ,qu'on n'en

montre dans vos temples Vous en avez, Dieu merci pour
tous les

jours de l'année. Mais les
plus grands, sans contre-

dit sont ceux pour lesquels on ferme les
boutiques dans les

villes comme en un jour d'insurrection, et où on laisse la
terre eu triche pour courir au cabaret.

Conveuez cependant que d3 la manière dont on honore
les Patrons de votre sublime calendrier

grégorien, un

rait qu'ils aient tous été des
ivrognes.

Dimanche. Je nie toutes vos
conséquences parce qu'eliég

sont rétablies sur des faits.

gtuureux vainqueur/au sacrifice delà messe,où ils ont récité haut*
voix, avec le prêtre invitant l'auditoire à orier pour tous les homme*
les prières des

agonisant pour le Décadi en allant ci: 'la mort. ">

Infortunée
Décade philosophique.

On vend chez Maret, le dernier
exemplaire de la dernière édition de la lettre du citoyen Du Set, 'au.
citoyen Rœderer snr la religion. Hâtez-vous de vous te procurer, et
d'apprendre ignorons auteurs, que le titre de votre feuille est man:

ge puisque le Dimanche a mangé le Décadi
UUcriptura implerbtur.

journal un rempart d'airain pour protéger le Décadi. Voyez bour
vous éclairer lepotdeterre et le pot de fer. Aureste, Midas her.
site, l'abbé Desfontaines, Nonotte, Fréron Gallois Trouvé
l'erlet, Jacquin noms célèbres et connus dans toute la terre, ne
mourront jamais. l

ï.tvous,illustre Chénier L'éternel auteur de
CharlesIX^deFénélon,

de Iimoleon, d'une ode sur la prise de Toulon, et d'hymnes au mai-
tre des choses va métamorphoser en un

beau poëme épique tous
ses

rapportssurles fête» décadaires. C'est le conseil de Du Sot, Chêniér
sera donc le premier uvilisseur de la Muse Epique et de la Conven-
tion nationale.

Grand Dusaussoir C ;lui-ci dans ses hymnes à la Raison faiNlé-
raisonner la raison. Il chez lui treize rames et demie de Noëls
de prières, f oremus prur toutes les fêtes de l'année décadaire. Il
travaille aujourd'hui à des cantiques; il ferait

beaucoup rryioux de air»
ses prières du soir et de se coucher.



(]ni- avait bien autant
lié génie

s'est entendu mieux que lui

a eu, grâce 'à l'inspiration

Voir que Cdres, et Poiiione ii&
Validaient jamais

fciiint Fipcre tt les Onze

par ceux de,/e,w et

Allez, aile/, mon cher Décadi, on ne re.'Vtirse pas en uii
inom/mt

l'ouvra^ de
seize siècles.

Comptez depuis coin-
'Iiicn de

teriips on fait le
Mardi gras et lès Rois ?

Deiiuis
touibi'-n de

tenijjs
iS"«mf Nicolas

procure des m-iris aiîlfe

filles, et essayez, si vous
l'osez, derdétruire un càleiidrier

si facile
supputer, ut

qui oltre iiux grisettès et aux bu-

veurs tant de bon» jours pour aller aux Prés Saint Gervais

DJcadi. Pour le
coup, voilà un vrai r;:i»bnnpmrnt. Vous

dérem-/ savant M. Dimanche. Vous fntm-ssez peut-être
un

peu le vice dans votre-
caù'se' maïs à tout

péché 1 -nis,6-

riKidtï au nioins vous voyez la chose en
politique très-

auroit.
D'ailleurs, comme vous avez eu soin

d'avertir que

suis pas uocleurrn
Sorbônne, je von.s pâsne-'cc pf"titto7Jr

ct-lcs ruliaretieri poui* la tirlcnse de votre
caleiHfiiiér.} j.e

ne vous en
répéterai pas-moins de ne voit, Mer sur

vos stize •; e'tst une îjr'.iudé r ,îso« pouf
.fujir que d'avoii

irop duré jd ne vous ingrat" fj;.s nioîiVs

que votre caÙTidrier soit plus Sicile suppurer tt. ;•'

Dinuaicl.r. Allons donc, il iy\-?,i.;

avec- voiTe .année et vos cvilculs diicadaires. -l.es

ienum-s. jie connaissent jiltis rien
ta .lune j, et les ;mih<S

devons nf savi-ni
plus quel jour aller à confesse ni quanà

Décadi.
Quoi 'vous ne ronv'endre?:

pas que l'éga'itp

.Périodique de tous les mois, décimale de iotà

les jours qui ILS
composent .) i-Kiicîie de l'aui.ée

française
sraceordaui_avcc^c!;lle et du

s.Lil, titi

calcul plus slMiple, ne suivent une
r'le oins unifoi-me que

votre marche
septuai.re et tout i'atlïrail de vos fêtes ino-

Ouand ;Vn conviendrais?
n'ai-je-pas des um'é



yoluiio«. UnfaiiH'ux
ifa-t-il pas, et? sornini de .faire

.Démos dignes,- Ciccron <t Quîntilien

c liez nous fraurqis, atteydu que npus

plus polis, plus conséquens attendu que

soplu», qu,i va à la messe j vaut h lui s.«*uluue paire
et

chenue drôk-, qui va la
Jin

eu so/'laut

qu'un sot et un pédant ne se. spo,t jamais exprimés
les auteurs des Pliilippiqut-s p,t des.

J)eau raisonneur
vous ne raisonnez çlus,; répqndcz à mes;

gens, et faites tant que vous voudrez vos, Eufar

et vos .ils lie. pj^uyeront pas
soit le plus simple, quand il n'est pas le plus, ai^usiint.

J)ncadi. Je conviens avec vous, M* Dimanche, qu'il- n'jr
a vieil de comparable au mois de Janvier, mot- sonore et

très-intelligible qui signifie iacontestablement Janim au,
double front, représentant l?année qui finit et qui, com--

muacc. Le mois des anciens consacré à cette'

yétïus, à ce principe qui rajeunit la nature, Mt r«mhjê./ne

palpable de notre

Relient encore l'idée de Vtiniis et de Mercure, ,tant la fable

à toujours imi lé l'histoire.

Pourqiioijdonc votre Calendrier et vos Saints, s'ils sont si:

pnissans, ô grand jaur du Se /garnir n' ont-ils pas1 encore fait
le tour di( globe? Pourquoi sont-ils méprisés des

des Chinois des Persans des Egyptiens dee Mahomé-

tans ? Pourquoi l'a seule £urope soumise au Christianisme

oliéit elle aveuglémeut aux subjjrues instijutious de vos

Thaumaturges ? Pourquoi enfin criez-vous si fort contre les

profanes, quand ce Calendrier, qui vous est si che^j
n'est

que celui de la très-profane Grèce, que vous'et vos prêtre»
avez mutilé; mais dont les mois, les jours, les fêtes

même rappellent encore l'ancien culte de la nature?

Dimanche. Parbleu! I l'ami, vous êtes drôle avec vo*1

pourquoi ? vous épuiseriez à tous répondre, la science et

le sac d'un Capucin, et ilfaut1 vqus donner raison do tout)
comme si la foi avait rien à démêler avec la raison. Ap-

pi-entz_naurlant que
Saint* m r culéux, c'est que l?imagi,oation

de l'homme s'est

tpujouis ri-puede viande creuse, «e



Qtie me chantez-vous avec vos prêtres

payens(i) ? La
théoiqgie et la

religion

elles pas été* parodiées par tous ces

anthologie?

Enfin si je nrai pas encore conquis le inonde } c'est la
faute a votre vilaine

raison
obstinée comme un diable et

têtue comme un mulet. C'est pour cela que les nations rf-

jettent la folie de la Croix, et
que

le nombre des' élus est si

Pctlt Mais les
portes de

l'Enfer ne prévaudront pas
contre

l'I^lise » quoiqu'elle .soitchdssée des trois quarts de

l'Europe, bien
vilipendée dans

l'autre quart, et tout-à-fait

méconnue dans le reste du
globe.

La nouveauté
peut bien

plaire à
l'espace humaine; mais

elle
chérit, elle caresse ses vieilles erreurs. Je

viens donc
mè ms lisir de mes

temples devais que le
délire nommait

temple de la
Raison, relever les marbres de mes autels

abattus et souillés par des prostituées, soim le nom ,de

Déesses de la
Raison rendre a la Religion avilie, qui se-

promène dans l'univers comme dit
Bossuet sa majesté et

tsa
grandeur éternelles, à ses Ministres, rassasiés

d'opro»
ores, voués à. la

misère, chassés de leurs
asyles lenrs

dignités et leurs pouvoirs suprêmes.

*i
la

Religion, comme la
Patrie a ses émigrés dit Mon

cher Dervis Des contrées, où elle était

)¡ jadis florissante, sont
privées de sa lumière mais la

» France
catholique, depuis sei2e siècles, n'éprouvera pas

ce malheur. Les cent mille brigands qui
ont été l'effroI et

le fléau de la
Religion n'ont

pu arracher de nos cœurs son

amour nous transmettrons cet

» suivantes. Le vaisseau
de l'Église, battu par les

orages,"
arrivera heureusement au

port.

Décadi.
Ah M. Dimanche voilà un discours qui vous

sied comme la
chappe à

l'évêque: Je sens
qu'il est doux

d'être
pasteur. La crédulité

publique est une mine si facile
à

exploiter c'est un métier si doux que le métier de
prêtre

hauteur
célèbre, dont vous

venezd'emprnter les paroles
Sages et

sublimes, vous a sans doute, à ce
sujet, fait quel-

que corindeucç de son désintéressement
apostolique

en

faveur
des

j-uifjf. Les 40 mille livres
qui payèrent son dis-

cours etsa
protection ellioaces seront à jamais la preuve

de son inefable amour
pour

le
prochain, et de son vœu



de pauvreté njais à quoi

laissons-lâ toutes ces niaiseries

ons
à notre sujet..

Dites-moi
entre nous comment vous arrangerez* von»

a\rec.Rome ? je vous vois dans l'embarras bien des gens

prétendent qu'en voulant paraître citoyen, vous devene*

schismatique et damné d'autres pensent que pour le
salut

de votre âme vous devez être royaliste et aristocrate j je

serai discret, allons, franchement
qu'êteSî-yqrtë ?

Dimanche. Je suis. je suis M. Dimanche. }

Décadi. C'est fort bien dit Mais encore. qu'est V

nn Dimanche? Faut-il que je vous aide ?
Tenez^ avouez

la

dette vous êtes
passablement aristocrate.

Dimanche Aristocrate

Decadi. Eh oui pourquoi dissimuler ? Vos Saints,

vos livres, vos légendes, vos
évangiles

ne
prêchent-ils pas

l'obéissance la plus parfaite et la plus monotone ? Les rois

ne sont-ils pas sacrés, tenant tout de Dieu et de leur épée ?
La foi, ce flambeau si brillant, ne vons éhlouit-il

pas les

yeux au point de vr,us l'aire croire
aux escamotages les

plus,
subtils ? 'N'est-il pas couvenu que

le premier acte du chré-

tien est de renoncer à sa
raison, et de n'en avoir d'autre

que celle de son curé ? Enfin le trône et l'autelnese sont-

Ils
pas partagé

le
monde, et n'êtes -vous

pas prêt
à faire

descendre une nouvelle
ampoule et à oiudre devant le

maître-autel de Rheims le
premier scélérat qui serait assez

puissant pour nous donner des fers?

Dimanche. Diable! c'est vilain ce que vous
dites-là et

pourtant il
y

a bien un
peu

de vrai c'étaient tors, pardiéu
les beaux jours de ma gloire. Mais tuiez je suis rai-

s jnnabie et je veux être
Dimanche Citoyen niais

sur.

tout être Dimanche.

Décadi. Hélas je le veux bien, si vous le
pouvez.

Dimanche. Si je le
peux

dittes-vous ?

Vûcadi. Oui. car si vous devienez citoyen, vos meil-

leurs
«mis les aristocrates, vous soutiendront en face

que
vous n'êtes

plus chrétien, et pert-être'fls vous itf prouve-
ront.



"(fi )

plutôt quedeleur avouerqueje nesuis plus chrétien.
Dvernir.Lesexterminerseraiten effeton

quisiiionn'en donnèrentjamaisd'a'ilre. Maisproscrire
le*gensn'estpnsleur répondre,et Usvous'diraient
ticschosesavantd'êtreassommés.

Dimanche.Par exemple?
Dàcaiii.Par exemple,qu'en chassantle haut clergé,

Vousavezrompu1rsliensdelahiérarchiesacerdotale;que

pourtantestvotrechefvisible quévosévoquesonj:à la

crercornue(nx tn conséqHencequevossacremensne
sontquede l'en»claire quele diablesefaitlabarbeavec
votre eaubénite enfin(filevoulez-vous? J'ai vu, moi,
descatholiquesde là vieillePochese signer,envoyant
un iurciir,etse sauverdeaamesse,commeS. Antoinede

Entrevouset moi noussavousbienqueceuxquisont
restésne valentguèresmieuxque ceuxtlui sontpartis;
Tiotissavonsbienquedes deuxcôtescesontmaîtresfri-
pons maUil vousenfaut sivousvousarrangezdesuns,
il faudravousmétierdes autres.Votreempirecivique
s'iK-commodcitoitmaldesrevenansil serait durpourvos
prêtres-citoyensd'êtrependusdansce moru'eet damnas
dansl'autre.

Dimanche.à part.) Peste onnem'a pasappris ré-
pondreàcet argument-là leDécadiest plusfortque
je liecroyais.

Dccadi.Vousrêvez? EhLien,vousm'allezcon-
raître soyez citoyen- Dimanchelaitestant quevous,
pourrez«semblantd'être chrétien,braillezen paixdans
voséglises maislaissez-moiprésiderà l'annéecivique,et
je vousjuremafoidegarderle secretsurlecharlatanisme
devosacolytes,etdevouslaissertranquillementmourir
devotrebellemort.

Dimanche.LepartiestraisonnableceDécadin'estpas
eifor;quejele croyais. Maisrenoncera la lettredo-
minicaleà êtreécrit enrouge qnediraitmonbrasdroitr,
moncher DtiSot? Non,non pointdetraite,monca-



Jendrieç Rompes pl&tt à

iftçvi'Z me céot-r.

Décadi..Te parle
à la raison; l'imagination change, la

raison est •

Dimanche. Mon Dieu est le Dieu d'Abraham d'Isaac et

dé
Jacob.

r

Décadi Le mien est le Dieu de l'univers et j'offre pour

encens à' l'E trc-Suprérae
on propre ouvrage.

Dimanche..Te dts appuyé ^a.r d,es

cni'ils ont converti des milliers de
gueux, toute la canaille, UO.

Rome, sur-tout les enfans.*

Décadi. Vous avez un eu
perdu

le secret des miracles

les, sont' ëtêi'nels ,'e«-|e

Dimanche. J'ai perdu, dites-vous, le secret des mi-

racle's? Allez, alk-z, ils ne sont pus
si difficiles à faire 5 et1

si j'avais bien vdulu) j'en avais uu
plus

d'à moitié laitt

D*>cadi. Oh I, pour t'a rareté du fait

une moitié de
mî^ic|e tiuè

«ait-on cela commencera,

jpéut-étre ina conversion!

Dimanche. J'y consens, mais a condition que vous ne

Decadi. Soit;
et mf-me d'avance je vous assure que le

vous ptends poui; un bien bon homme mais parlez ? r

Dintanche. ^.coûtez le Jour que
madame ïllizabeth

« conservant dans ses traits toute
la

fierté de
Finnocenceét

» toute la viêueuj* d'un tempérament
chaste et robuste.

» le
jour que son sang virginal

»

Decadi. Virginal ah 1, ah j'avais ouï
parler de

cer-

tains accidens d'un certain général.

Dimanche. An diable l'interruption! pardieu, M. Décade

lisez votre catéchisme, et vous verrez
si

pareille vétilleest

ii*ite pour effleurer une virginité.

Decadi. Pardon. Je lis si
peu

le catéchisme Maïs

continuez

Dimanche. « Eh bien au moment où sa vertueuse tête



ht frappée

Decadi.
Sentir une amel peste, c'est miraculeux vous

«v« le nez fin M
Dut, «t pourtant ce n'était donc

point celte ame couleur de rosé

Dimanche. Hélas!
non; et

pour vous dire le fin
mot, « je

™. r.et0l\™V je vis
unejemme qui en avait un

bouquet
le sein. » *Iais vous concevez

que si je; ne me fusse

miracte miracle J'ai senti l'ame couleur de rose.

Déjatf/' C'est
parbleu bien

dommage que eette femme
ne se sou

pas aussi retournée en
même.temps que vousvous

i, umezpas
vu son sein ni son

bouquet de rose,
mais

vuus-auriez-vu le miracle.

Dimanche. Convenez donc d'après cela que vous
ne pou-vez me ns.s.or. Vous devez sentir

que. la première rosé
» que. je verrai cette année

me rapellera le souvenir de

que par là je me
dner

qui me tient
déjà lieu

dû vôtre, et où l'histoire
de la révolution est écrite en lettres de lilas et de rosé,
comme une histoire

amoureuse; que le sentiment de la
religion (i) est répandu dans tous les

cœurs, et même
dans ceux des

philosophes, qu'il faut aller à la
messe,

quand on n'il
pas do

pain, parce qu'on y donne du
pain

hém, et ne
pas difïërer à se conftsser

quand on a
perdu

wsrparens, et sur tout
qu'on est

jeune et jolie, attendu
que Je confiseur des recettes consolantes pour les filles;
qoe si vous ,alliez dans ce

taudis, où un
grand gaillard ensoutane a

l'esprit d'attirer
ses pratiques vous y verriez

ties ienuues et des enians
qui escroquent des billets de

cent
livres en

quêtant pour les honoraires .du prêtrevous
y verriez des victimes de la misère actuelle

qui
viennent y tuer le

temps, en attendant l'heure
des pro-

menades, ouïes malheureux font bien do
meilleures quêtes

(1) Esprit do Du Sot, ,'111' la religion", à l'anecdote près des 100 liv.'
qu'il a *ûn5 doute oub a, cle

rai-i.orl-r. Elle arriva « uio.jetinc per-

«aidenii billfl de ,col.v clans lit de chante,lu. le rendre, aussi n'a-t-, Ne plus, retourné la messe Ontait aimil^'dnnSeîê^r01"



(II)
qu'à l'église, Ce qui prouve que la

vertu et peut-être de, la
religion; et que des souvenirs,

affreux
sont attachés à ce

sanglant
Calendrier.

Décadi. Cornrxxe il y va, le bah monsieur"pimanche f

reposez-vous
et reprenez haleine. voilà, dieu

merci,

une assez belle suite d'absurdités, Que prouvent, dites-nioî,

en votre Javeur ces éloquentes tiradrs de* sophismessafcer-

dotaux, ces lieux communs de religion consolant le mal-

heur ? Quoi
1 vous ne voyez pas que ces titres orgueilleux,

ces
prétentions

il fermer les blessures des cœurs aigris"

sacrées, qui, sous le nom de
religion, ont parcouru

dé-

solé, ensanglanté la terre? qu'a vt>tre religion de plus
con-

solaitt que celle dit Guebre et du Mahométan pour exiger

fn sa faveur une prééminence
dominatrice? yiie le mal-

heur abatte l'homme, l'isole, le chasse dans les déserts,

lui fasse renoncer à
l'usage

de ses facultés, qu'il -cherche

à oublier dans l'abrutissement de son élù>, rhumflriité"

hideuse des crimes de
quelques ,tyrans

et des malheur*

dp leurs victimes, c'est une vérité historique, répétée
à

chaque page des annales du
monde développée

dèrniè-'

renient encurr, sous nos yeux par
le rfyjnc de sang de ce

vil Robespierre: que des fripons sacrés \\U noin du Très-'

Haut ou de Brama, d'd /la, ou daJeJwva «yent pôtri«lol%

comme une cire molle, l'espace humaine écrasée par lt;x

JV'jisseinens du iqalheur; qu'ils ayeut tourné vers le, ciel'

et des biens'en espérance
les infbrtnnés lassés de recueiljlif

sur une terre ingrate
des tourmens réels, ce sontleS'eon-

séquences naturelles des passions, des faiblesses dVl'houajnc}

tf'ile est la marche que
la nature a indiqué son êtrej

telles sont Ips suites du mal
politique dé

l'imperfection
de

l'ordre social. Mais qu'un imposteur veuille tourner ce so-

phisme
en preuve convaincante d'une Religion

al.'Surde »

je m'indigne de sa mauvaise foi que mon>(ieu4* Otina>'ohe

en lasse son cheval de bataille, je ris de sa
simplicité.

Dimanche.
Quoi!

Vous ne voulez
pas qu'on

soit dévot..

quand on a pcnr? vous auriez l'impiété de rire
quand

il',

tonie ? l'endurcissement de ne pas croire a l'eau de.Sai'ntti

Claire
pour les yeux,

à Saint Croissant pour les femmes

qui désirent des en laps à Sainte Gcnavieue pour la
pluie^



h Slrinl
Kncent pour

Décadi.

j'm mal eitix yruv jVmploy« un parâtonnère pour là fort-'

rîre;
les

femmes .(l.'ins les cas que

pérer
les s.ii.s.nis vt faire. niïirir

m'tir>
iiarLiel, cntntiif tt lui. de ce bon jésuite pour près-1

scuiir la
pluie; (i) cI, ne ihire sortir .la sainte ern'au lïiû-

jn<!)t du
inir/iole,

et
en .d^pit de vos recettes, j'attens la'

pluii- m PhiviQ.tr, la
ci[ Vendémiaire le pi'in-

trmjn? en Germinal.

Diinnnclu'(^mWii ohst.iivnion îliais vous nq coayien-

Jes liomu'fos j.;cu;i. l'cia-o.rpunser

DScttrii. Arrf-Nv des horreurs dont vous

ïionnr'tes geus on un
à parler. Puisqu'ils sôqt

si exacl-s à en étourdir
oli«if(ue' jour nos oreilles, je n'ai

4(fil.11111! Ç n'ont de. eonuiiun tous ces

«•rimrs avec l'gre
et quelle

mauvaise foi'

est la vôtre de ]ici- 'car existence celle du nouveau ca-

lendrier? O-'i-tes, si Id dare de
quelque forfait doit flétrir la

^ounié'e qui le vît
nuîlre qù'osez-vous deîn.iuder, mbo-

sieur
Dimanche, avec vos lours bénis? votre

a^e est plus
ancien

que le mien, poùvez-vous espérer de- sauver un
seul des jours cle votrc

existence, cle la flétrisure
qu'ils

auront méritée? T.n titi
qui ne soittémoin d'un cnm.K?

Ah si vous êtes ;issc z insensé pour proscrire une nouvelle

Vision numérique des savons, par la grande raison que
cette

époque a été celle, de quelque calamité
publique,

osez-vous
vous olti'ir, p'&ur nie remplacer, vous .dont h,

bien meilleur tirre la
légende est écrite en lettres de

sang,
vous, dont les livres sacrés, Tant anciens que nouveaux nous

retracent un Dieu sans eusse altéré de..vengeance et de

(') Ce bon .!ésii:te, ponr.-uivi dans sa jeunesse par it\s attaquescharnelles d'une concupiscence non-conforme aux
coucuuiîcences

jésuitiques, donloureusuinent averti des changemens de l'atincs-
pliero predifnil la pluie opérait force miracles et par fon tner-
ciue descendant et transcendant convertissait les Indiens àl« toi ca»

tl)olique
étala soujnissipn au Pape. «



meurtres? Sonf-ce clone

bégayer
l'uniformité d'un calendrier

Dont de Dieu pan
les

de Bernard ?

reprocherais à votre calendrier

-Sicilieniipsi, A'iivow prêté

convention a bien; fuit quand

romain dont tous les jours déboutes les années sont mar-

» qués par le sang des victimes du fanatisme, égorgées

la voix et
au nom de Dieu 5 car Ta poli-;

» tique ordonne de chasser de*

» l'espèce humaine, outragent
la religion et

qui sont toil*

attaches à Votre sanglant Calendrier.»

Dimanche. Mais diable Décadi est en colère) et je croie

que
mes apôtres me font dire bien des inepties.

moi, du
morns

je ne consacre point *k

la vénération publique
la mémoire de ce saint

enragé qui

rnenà 6do mille guerriers conquérir en
Asie la

peste" la

lèpre et un morceau de
bois tandis que

la moinaille,tOut

en priant pour
les

pèlerins,
achetait leur terre à bon mar-

çhé ,et repeuplait 1 Europe avec leurs vo^t

^procession soie,mnelle et chantée le pour remer-

d'avoir, extermine
les ennemis

.jimirnée
de

SaitU; Bartheleini. J'ai vu des jourVde déflil #e

siu-la Ijr'unce, )'ça dét< -^ë l'époque,

icftléhrèr le're^Pfir; '•

À\ 'W'Pwte
à ma si les rèyolu.j;ioo^

Jlçs .hommes et ,de la nature font ieura cour?

les crimes etjps, poisons ,1e; ver fus et (es fleurs., jGéfu|

qtre- aussi fut-ce u,Q «Jeudi que Socralp butJa
éigjuè?

monsieur

!de la chaîné des êtres
ces deux

jours, fomîne déshonorés

Dimanche. De bonne foi,, je crois que vous avez un

peu raison qu'il, serait trop dur. de chanter J'ouille à'
te^

mois ou telle année, parce que les hpiunjes i'ojit choisi,

pour faire leurs sottises. Mais quant
aux massacres de mon,

calendrier, ce sont des mystères
d'une. autre.

nature que
des événemens purement et
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ce n'est pas vous petit

fondeur des décrets de
Dieu. Apprenez

cres et massacres; qiîe les miens ont

mandés eu tout bien, tout honneur poi.r la
gloire du ciel,

et Ja corection de l'espèce humaine. Ces croisades ces lira-

conadt s',
ces meurtres

rdigieux sont des
proscriptions

édifiantes qui prouvent que l'église n'accorde
point de

quartier aux que le Dieu des armées est ja-

loux < 'o ni me un diable, quand
on

n'apporte point d'of-

frande à ses prêtres. Aussi tous ces meurtres pieux ont

établi la majesté et la
prééminence

de .la
religion,

Ja

sagesse infaillible
des

Papes,
la modeste

simplicité.des livé-

qi.s, la
sobriété

exemplaire
des

iVioiiics, ia paisible lui-*
niilué Les Préties, enfin la durée éternelle de mou calen-

drier.

Décadi. Oui, comme li-s
Robespierre

concourraient à la régénérer ion du
peuple français, auxvic-

toires des armées, à l;i conversion des nobles à la bonne

ioi des marchands, au désintéressement des agriculteurs-,

l'amélioration
des fi'uaiîces à la destruction delà Véu-.

tlée, à l'anéantissement des factions tt à l'ctabiiss.enitnt

du Gouvernement
Démocratique.

Dimanche.
Que

votre
pcrsiflbge

est hors de saison! si

votre petit esprit avait un
grain de ici, il s'abbaisenut

devant les
vengeances du Très-Haut, qui lient !es

peuples

«lanssa main, elles laisse tomber pour son plaisir,

que les nations sont
laites pour son ;,mustment eoiitriife

)«s hannetons pour les ciiians de'Paris qu'à liii sèJfl'à'p^

partie.nt
de faire périr 70 n îlle hommes j>oiir punir un7rtiî

qui voulait faire le dénombrement de son
peu'ple ;i^Ml

est surtout friand de têtes de
rois, parce qu'ils s'ont' J^S

oints du Seigneur; qu'à vous
n'appartient le droit de lë's

frapper; que cet exquis privilège n'est îéservé qu'user
élus. C'est

par sa
grâce que j'osué mérita de

prendre ep,

cinq jours monarques tous vifs, tous-
hérétiques', et

d'en faire un holocauste au
Seigneur.

ce Samuel
qui mit comme on

sait, l'impie -A gag en ba^'

chis, et ce pieux Jacques-(cément. :ih! quelques
siècles

plutôt et j'en aurais fait un saint Allons, tnm-

blcz
impies, à genoux profanes, et

respectez le jour du

Seigneur.

Décadi. Vous oubliez de mettre au nombre de vos titres

cette interminaLle
Vendée, qui, fermant et rouvrait, à la



voie des prêtres,
son sein bitumineux

plosions soudaines, la mort et la
destruction, engloutit

la fleur de la jeunesse française, efface dans ses fureurs

catholiques
tout ce qu'un Robespierre attrait

conçu, de

crimes, tout ce que ses satellites en auraient

Dimanche. Finissons aussi bien ne
gagnerai-je rien avec

vous. J'ai trop écouté vos railleries profanes; je vois bien

que,vous êtes un athée endurci, un
mécréant, un

hérétique,

un philosophe.

Décadi. Ah monsieur Dimanche, vous devenez écëlé-

siastique mais mettez au moins de l'ordre dans vos in-

jures,
et

pour Dieu, concluons avant de nous séparer:

voulez-vous être monsieur Dimanche et laisser exister le

pauvre
Décadi?

Dimanche. Non.

Décadi. Vous voulez donc que je
sois aboli ?

Dimanche. Oui..

Décacli. Je vous prends à témoin que je
ne suis

point ex-

clusif, et
que je consens à exister avec vous.

Dimanche. Je neveux point
de

partage.
Adieu le diable

vous emporte.
Il est l'heure de la messe et je vais la

chanter.

Décadi. Le bon Dieu vous accompagne. Comme va!

n'avez point encore
d'orgues, si vous voulez, je m'offre

a la siffler.

Etait signé Pancrasse- Pblicarpe Hémérocate Fête»

Dieu-Messidor..

(t)Une petite remarque historique
dont monsieur Dimanche fera

son protit c'est que Robespierre s'approchait de la sainte table y

etmangeait l'agneau pascal secrètement tous Jes Dimanches

que ses plus fidèles agens étaient prêtres ou moines.




