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We sailed from Peru, (where we had continued for the space of one whole
year) for China and Japan, by the South Sea; taking with us victuals for
twelve months; and had good winds from the east, though soft and weak,
for five months space, and more. But the wind came about, and settled
in the west for many days, so as we could make little or no way, and were
sometime in purpose to turn back. But then again there arose strong and
great winds from the south, with a point east, which carried us up (for all
that we could do) towards the north; by which time our victuals failed us,
though we had made good spare of them. So that finding ourselves, in the
midst of the greatest wilderness of waters in the world, without victuals,
we gave ourselves for lost men and prepared for death. Yet we did lift up
our hearts and voices to God above, who showeth his wonders in the deep,
beseeching him of his mercy, that as in the beginning he discovered the
face of the deep, and brought forth dry land, so he would now discover
land to us, that we might not perish.
And it came to pass that the next day about evening we saw within a kenning before us, towards the north, as it were thick clouds, which did put
us in some hope of land; knowing how that part of the South Sea was utterly unknown; and might have islands, or continents, that hitherto were
not come to light. Wherefore we bent our course thither, where we saw
the appearance of land, all that night; and in the dawning of the next day,
we might plainly discern that it was a land; flat to our sight, and full of
boscage; which made it show the more dark. And after an hour and a half ’s
sailing, we entered into a good haven, being the port of a fair city; not
great indeed, but well built, and that gave a pleasant view from the sea:
and we thinking every minute long, till we were on land, came close to the
shore, and offered to land. But straightways we saw divers of the people,
with bastons in their hands (as it were) forbidding us to land; yet without
any cries of fierceness, but only as warning us off, by signs that they made.
Whereupon being not a little discomforted, we were advising with ourselves, what we should do.
During which time, there made forth to us a small boat, with about eight
persons in it; whereof one of them had in his hand a tipstaff of a yellow
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cane, tipped at both ends with blue, who came aboard our ship, without
any show of distrust at all. And when he saw one of our number, present
himself somewhat before the rest, he drew forth a little scroll of parchment (somewhat yellower than our parchment, and shining like the leaves
of writing tables, but otherwise soft and flexible,) and delivered it to our
foremost man. In which scroll were written in ancient Hebrew, and in ancient Greek, and in good Latin of the school, and in Spanish, these words:
Land ye not, none of you; and provide to be gone from this coast, within sixteen days, except you have further time given you. Meanwhile,
if you want fresh water or victuals, or help for your sick, or that your
ship needeth repairs, write down your wants, and you shall have that,
which belongeth to mercy. This scroll was signed with a stamp of cherubim: wings, not spread, but hanging downwards; and by them a
cross. This being delivered, the officer returned, and left only a servant
with us to receive our answer.
Consulting hereupon amongst ourselves, we were much perplexed. The
denial of landing and hasty warning us away troubled us much; on the other side, to find that the people had languages, and were so full of humanity, did comfort us not a little. And above all, the sign of the cross to that
instrument was to us a great rejoicing, and as it were a certain presage of
good. Our answer was in the Spanish tongue; that for our ship, it was well;
for we had rather met with calms and contrary winds than any tempests.
For our sick, they were many, and in very ill case; so that if they were not
permitted to land, they ran danger of their lives. Our other wants we set
down in particular; adding, That we had some little store of merchandise,
which if it pleased them to deal for, it might supply our wants, without
being chargeable unto them. We offered some reward in pistolets unto the
servant, and a piece of crimson velvet to be presented to the officer; but
the servant took them not, nor would scarce look upon them; and so left
us, and went back in another little boat, which was sent for him.
About three hours after we had dispatched our answer, there came towards us a person (as it seemed) of place. He had on him a gown with
wide sleeves, of a kind of water chamolet, of an excellent azure colour,
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fair more glossy than ours; his under apparel was green; and so was his
hat, being in the form of a turban, daintily made, and not so huge as the
Turkish turbans; and the locks of his hair came down below the brims of
it. A reverend man was he to behold. He came in a boat, gilt in some part of
it, with four persons more only in that boat; and was followed by another
boat, wherein were some twenty. When he was come within a flightshot of
our ship, signs were made to us, that we should send forth some to meet
him upon the water; which we presently did in our ship-boat, sending the
principal man amongst us save one, and four of our number with him.
When we were come within six yards of their boat, they called to us to
stay, and not to approach farther; which we did. And thereupon the man,
whom I before described, stood up, and with a loud voice, in Spanish,
asked, “Are ye Christians?” We answered, “We were;” fearing the less,
because of the cross we had seen in the subscription. At which answer the
said person lifted up his right hand towards Heaven, and drew it softly
to his mouth (which is the gesture they use, when they thank God;) and
then said: “If ye will swear (all of you) by the merits of the Saviour, that ye
are no pirates, nor have shed blood, lawfully, nor unlawfully within forty
days past, you may have licence to come on land.” We said, “We were all
ready to take that oath.” Whereupon one of those that were with him, being (as it seemed) a notary, made an entry of this act. Which done, another of the attendants of the great person which was with him in the same
boat, after his Lord had spoken a little to him, said aloud: “My Lord would
have you know, that it is not of pride, or greatness, that he cometh not
aboard your ship; but for that in your answer you declare that you have
many sick amongst you, he was warned by the Conservator of Health of
the city that he should keep a distance.” We bowed ourselves towards him,
and answered, “We were his humble servants; and accounted for great
honour, and singular humanity towards us, that which was already done;
but hoped well, that the nature of the sickness of our men was not infectious.” So he returned; and a while after came the Notary to us aboard
our ship; holding in his hand a fruit of that country, like an orange, but
of color between orange-tawney and scarlet; which cast a most excellent
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odour. He used it (as it seemeth) for a preservative against infection. He
gave us our oath; “By the name of Jesus, and his merits:” and after told us,
that the next day, by six of the Clock, in the Morning, we should be sent to,
and brought to the Strangers’ House, (so he called it,) where we should be
accommodated of things, both for our whole, and for our sick. So he left
us; and when we offered him some pistolets, he smiling said, “He must
not be twice paid for one labour:” meaning (as I take it) that he had salary
sufficient of the State for his service. For (as I after learned) they call an
officer that taketh rewards, “twice paid.”
The next morning early, there came to us the same officer that came to us
at first with his cane, and told us, He came to conduct us to the Strangers’
House; and that he had prevented the hour, because we might have the
whole day before us, for our business. “For,” said he, “if you will follow my
advice, there shall first go with me some few of you, and see the place, and
how it may be made convenient for you; and then you may send for your
sick, and the rest of your number, which ye will bring on land.” We thanked
him, and said, “That this care, which he took of desolate strangers, God
would reward.” And so six of us went on land with him: and when we were
on land, he went before us, and turned to us, and said, “He was but our
servant, and our guide.” He led us through three fair streets; and all the
way we went, there were gathered some people on both sides, standing in
a row; but in so civil a fashion, as if it had been, not to wonder at us, but
to welcome us: and divers of them, as we passed by them, put their arms a
little abroad; which is their gesture, when they did bid any welcome.
The Strangers’ House is a fair and spacious house, built of brick, of somewhat a bluer colour than our brick; and with handsome windows, some of
glass, some of a kind of cambric oiled. He brought us first into a fair parlour above stairs, and then asked us, “What number of persons we were?
And how many sick?” We answered, “We were in all, (sick and whole,) one
and fifty persons, whereof our sick were seventeen.” He desired us to have
patience a little, and to stay till he came back to us; which was about an
hour after; and then he led us to see the chambers which were provided for
us, being in number nineteen: they having cast it (as it seemeth) that four
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of those chambers, which were better than the rest, might receive four of
the principal men of our company; and lodge them alone by themselves;
and the other fifteen chambers were to lodge us two and two together. The
chambers were handsome and cheerful chambers, and furnished civilly.
Then he led us to a long gallery, like a dorture, where he showed us all
along the one side (for the other side was but wall and window), seventeen
cells, very neat ones, having partitions of cedar wood. Which gallery and
cells, being in all forty, many more than we needed, were instituted as an
infirmary for sick persons. And he told us withal, that as any of our sick
waxed well, he might be removed from his cell, to a chamber; for which
purpose there were set forth ten spare chambers, besides the number we
spake of before. This done, he brought us back to the parlour, and lifting
up his cane a little, (as they do when they give any charge or command)
said to us, “Ye are to know, that the custom of the land requireth, that
after this day and to-morrow, (which we give you for removing of your
people from your ship,) you are to keep within doors for three days. But
let it not trouble you, nor do not think yourselves restrained, but rather
left to your rest and ease. You shall want nothing, and there are six of our
people appointed to attend you, for any business you may have abroad.”
We gave him thanks, with all affection and respect, and said, “God surely
is manifested in this land.” We offered him also twenty pistolets; but he
smiled, and only said; “What? twice paid!” And so he left us.
Soon after our dinner was served in; which was right good viands, both
for bread and treat: better than any collegiate diet, that I have known in
Europe. We had also drink of three sorts, all wholesome and good; wine of
the grape; a drink of grain, such as is with us our ale, but more clear: And a
kind of cider made of a fruit of that country; a wonderful pleasing and refreshing drink. Besides, there were brought in to us, great store of those
scarlet oranges, for our sick; which (they said) were an assured remedy
for sickness taken at sea. There was given us also, a box of small gray,
or whitish pills, which they wished our sick should take, one of the pills,
every night before sleep; which (they said) would hasten their recovery.
The next day, after that our trouble of carriage and removing of our men

LAPIS lapis

and goods out of our ship, was somewhat settled and quiet, I thought good
to call our company together; and when they were assembled, said unto
them; “My dear friends, let us know ourselves, and how it standeth with
us. We are men cast on land, as Jonas was, out of the whale’s belly, when
we were as buried in the deep: and now we are on land, we are but between
death and life; for we are beyond, both the old world, and the new; and
whether ever we shall see Europe, God only knoweth. It is a kind of miracle bath brought us hither: and it must be little less, that shall bring us
hence. Therefore in regard of our deliverance past, and our danger present, and to come, let us look up to God, and every man reform his own
ways. Besides we are come here amongst a Christian people, full of piety
and humanity: let us not bring that confusion of face upon ourselves, as to
show our vices, or unworthiness before them. Yet there is more. For they
have by commandment, (though in form of courtesy) cloistered us within
these wall, for three days: who knoweth, whether it be not, to take some
taste of our manners and conditions? And if they find them bad, to banish
us straightways; if good, to give us further time. For these men that they
have given us for attendance, may withal have an eye upon us. Therefore
for God’s love, and as we love the weal of our souls and bodies, let us so behave ourselves, as we may be at peace with God, and may find grace in the
eyes of this people.” Our company with one voice thanked me for my good
admonition, and promised me to live soberly and civilly, and without giving any the least occasion of offence. So we spent our three days joyfully,
and without care, in expectation what would be done with us, when they
were expired. During which time, we had every hour joy of the amendment of our sick; who thought themselves cast into some divine pool of
healing; they mended so kindly, and so fast.
The morrow after our three days were past, there came to us a new man,
that we had not seen before, clothed in blue as the former was, save that
his turban was white, with a small red cross on the top. He had also a tippet
of fine linen. At his coming in, he did bend to us a little, and put his arms
abroad. We of our parts saluted him in a very lowly and submissive manner; as looking that from him, we should receive sentence of life, or death:
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he desired to speak with some few of us: whereupon six of us only staid,
and the rest avoided the room. He said, “I am by office governor of this
House of Strangers, and by vocation I am a Christian priest: and therefore am come to you to offer you my service, both as strangers and chiefly
as Christians. Some things I may tell you, which I think you will not be
unwilling to hear. The State hath given you license to stay on land, for the
space of six weeks; and let it not trouble you, if your occasions ask further
time, for the law in this point is not precise; and I do not doubt, but my self
shall be able, to obtain for you such further time, as may be convenient. Ye
shall also understand, that the Strangers’ House is at this time rich, and
much aforehand; for it hath laid up revenue these thirty-seven years; for
so long it is since any stranger arrived in this part: and therefore take ye
no care; the State will defray you all the time you stay; neither shall you
stay one day the less for that. As for any merchandise ye have brought,
ye shall be well used, and have your return, either in merchandise, or in
gold and silver: for to us it is all one. And if you have any other request to
make, hide it not. For ye shall find we will not make your countenance to
fall by the answer ye shall receive. Only this I must tell you, that none of
you must go above a karan,” (that is with them a mile and an half) “from
the walls of the city, without especial leave.”
We answered, after we had looked awhile one upon another, admiring this
gracious and parent-like usage; “That we could not tell what to say: for
we wanted words to express our thanks; and his noble free offers left us
nothing to ask. It seemed to us, that we had before us a picture of our salvation in Heaven; for we that were a while since in the jaws of death, were
now brought into a place, where we found nothing but consolations. For
the commandment laid upon us, we would not fail to obey it, though it was
impossible but our hearts should be enflamed to tread further upon this
happy and holy ground.” We added, “That our tongues should first cleave
to the roofs of our mouths, ere we should forget, either his reverend person, or this whole nation, in our prayers.” We also most humbly besought
him, to accept of us as his true servants; by as just a right as ever men on
earth were bounden; laying and presenting, both our persons, and all we
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had, at his feet. He said; “He was a priest, and looked for a priest’s reward;
which was our brotherly love, and the good of our souls and bodies.” So he
went from us, not without tears of tenderness in his eyes; and left us also
confused with joy and kindness, saying amongst ourselves; “That we were
come into a land of angels, which did appear to us daily, and prevent us
with comforts, which we thought not of, much less expected.”
The next day about ten of the clock, the Governor came to us again, and
after salutations, said familiarly; “That he was come to visit us;” and
called for a chair, and sat him down: and we, being some ten of us, (the
rest were of the meaner sort, or else gone abroad,) sat down with him, And
when we were set, he began thus: “We of this island of Bensalem,” (for so
they call it in their language,) “have this; that by means of our solitary
situation; and of the laws of secrecy, which we have for our travellers, and
our rare admission of strangers; we know well most part of the habitable
world, and are ourselves unknown. Therefore because he that knoweth
least is fittest to ask questions, it is more reason, for the entertainment of
the time, that ye ask me questions, than that I ask you.”
We answered; “That we humbly thanked him that he would give us leave
so to do: and that we conceived by the taste we had already, that there was
no worldly thing on earth, more worthy to be known than the state of that
happy land. But above all,” (we said,) “since that we were met from the
several ends of the world, and hoped assuredly that we should meet one
day in the kingdom of Heaven, (for that we were both parts Christians,)
we desired to know, (in respect that land was so remote, and so divided
by vast and unknown seas, from the land where our Saviour walked on
earth,) who was the apostle of that nation, and how it was converted to the
faith?” It appeared in his face that he took great contentment in this our
question: he said; “Ye knit my heart to you, by asking this question in the
first place; for it sheweth that you first seek the kingdom of heaven; and I
shall gladly, and briefly, satisfy your demand.
“About twenty years after the ascension of our Saviour, it came to pass,
that there was seen by the people of Renfusa, (a city upon the eastern
coast of our island,) within night, (the night was cloudy, and calm,) as it
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might be some mile into the sea, a great pillar of light; not sharp, but in
form of a column, or cylinder, rising from the sea a great way up towards
heaven; and on the top of it was seen a large cross of light, more bright and
resplendent than the body of the pillar. Upon which so strange a spectacle, the people of the city gathered apace together upon the sands, to wonder; and so after put themselves into a number of small boats, to go nearer
to this marvellous sight. But when the boats were come within (about)
sixty yards of the pillar, they found themselves all bound, and could go no
further; yet so as they might move to go about, but might not approach
nearer: so as the boats stood all as in a theatre, beholding this light as an
heavenly sign. It so fell out, that there was in one of the boats one of the
wise men, of the society of Salomon’s House; which house, or college (my
good brethren) is the very eye of this kingdom; who having awhile attentively and devoutly viewed and contemplated this pillar and cross, fell
down upon his face; and then raised himself upon his knees, and lifting
up his hands to heaven, made his prayers in this manner.
“‘LORD God of heaven and earth, thou hast vouchsafed of thy grace
to those of our order, to know thy works of Creation, and the secrets
of them: and to discern (as far as appertaineth to the generations of
men) between divine miracles, works of nature, works of art, and impostures and illusions of all sorts. I do here acknowledge and testify
before this people, that the thing which we now see before our eyes is
thy Finger and a true Miracle. And forasmuch as we learn in our books
that thou never workest miracles, but to divine and excellent end, (for
the laws of nature are thine own laws, and thou exceedest them not
but upon great cause,) we most humbly beseech thee to prosper this
great sign, and to give us the interpretation and use of it in mercy;
which thou dost in some part secretly promise by sending it unto us.’
“When he had made his prayer, he presently found the boat he was in,
moveable and unbound; whereas all the rest remained still fast; and taking
that for an assurance of leave to approach, he caused the boat to be softly and with silence rowed towards the pillar. But ere he came near it, the
pillar and cross of light brake up, and cast itself abroad, as it were, into a
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firmament of many stars; which also vanished soon after, and there was
nothing left to be seen, but a small ark, or chest of cedar, dry, and not wet
at all with water, though it swam. And in the fore-end of it, which was towards him, grew a small green branch of palm; and when the wise man
had taken it, with all reverence, into his boat, it opened of itself, and there
were found in it a Book and a Letter; both written in fine parchment, and
wrapped in sindons of linen. The Book contained all the canonical books of
the Old and New Testament, according as you have them; (for we know well
what the churches with you receive); and the Apocalypse itself, and some
other books of the New Testament, which were not at that time written,
were nevertheless in the Book. And for the Letter, it was in these words:
“‘I, Bartholomew, a servant of the Highest, and Apostle of Jesus
Christ, was warned by an angel that appeareth to me, in a vision of
glory, that I should commit this ark to the floods of the sea. Therefore
I do testify and declare unto that people where God shall ordain this
ark to come to land, that in the same day is come unto them salvation
and peace and good-will, from the Father, and from the Lord Jesus.’
“There was also in both these writings, as well the Book, as the Letter,
wrought a great miracle, conform to that of the Apostles, in the original
Gift of Tongues. For there being at that time in this land Hebrews, Persians, and Indians, besides the natives, every one read upon the Book, and
Letter, as if they had been written in his own language. And thus was this
land saved from infidelity (as the remainder of the old world was from
water) by an ark, through the apostolical and miraculous evangelism of
Saint Bartholomew.” And here he paused, and a messenger came, and
called him from us. So this was all that passed in that conference.
The next day, the same governor came again to us, immediately after dinner, and excused himself, saying; “That the day before he was called from
us, somewhat abruptly, but now he would make us amends, and spend
time with us if we held his company and conference agreeable.” We answered, “That we held it so agreeable and pleasing to us, as we forgot both
dangers past and fears to come, for the time we hear him speak; and that
we thought an hour spent with him, was worth years of our former life.”
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He bowed himself a little to us, and after we were set again, he said; “Well,
the questions are on your part.”
One of our number said, after a little pause; that there was a matter, we
were no less desirous to know, than fearful to ask, lest we might presume too far. But encouraged by his rare humanity towards us, (that
could scarce think ourselves strangers, being his vowed and professed
servants,) we would take the hardiness to propound it: humbly beseeching him, if he thought it not fit to be answered, that he would pardon it,
though he rejected it. We said; “We well observed those his words, which
he formerly spake, that this happy island, where we now stood, was known
to few, and yet knew most of the nations of the world; which we found to
be true, considering they had the languages of Europe, and knew much
of our state and business; and yet we in Europe, (notwithstanding all the
remote discoveries and navigations of this last age), never heard of the
least inkling or glimpse of this island. This we found wonderful strange;
for that all nations have inter-knowledge one of another, either by voyage into foreign parts, or by strangers that come to them: and though the
traveller into a foreign country, doth commonly know more by the eye,
than he that stayeth at home can by relation of the traveller; yet both ways
suffice to make a mutual knowledge, in some degree, on both parts. But
for this island, we never heard tell of any ship of theirs that had been seen
to arrive upon any shore of Europe; nor of either the East or West Indies;
nor yet of any ship of any other part of the world, that had made return
from them. And yet the marvel rested not in this. For the situation of it
(as his lordship said) in the secret conclave’ of such a vast sea might cause
it. But then, that they should have knowledge of the languages, books, affairs, of those that lie such a distance from them, it was a thing we could
not tell what to make of; for that it seemed to us a conditioner and propriety of divine powers and beings, to be hidden and unseen to others, and
yet to have others open and as in a light to them.”
At this speech the Governor gave a gracious smile, and said; “That we did
well to ask pardon for this question we now asked: for that it imported,
as if we thought this land, a land of magicians, that sent forth spirits of
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the air into all parts, to bring them news and intelligence of other countries.” It was answered by us all, in all possible humbleness, but yet with
a countenance taking knowledge, that we knew that he spake it but merrily, “That we were apt enough to think there was somewhat supernatural in this island; but yet rather as angelical than magical. But to let his
lordship know truly what it was that made us tender and doubtful to ask
this question, it was not any such conceit, but because we remembered,
he had given a touch in his former speech, that this land had laws of secrecy touching strangers.” To this he said; “You remember it aright and
therefore in that I shall say to you, I must reserve some particulars, which
it is not lawful for me to reveal; but there will be enough left, to give you
satisfaction.”
“You shall understand (that which perhaps you will scarce think credible) that about three thousand years ago, or somewhat more, the navigation of the world, (especially for remote voyages,) was greater than at
this day. Do not think with yourselves, that I know not how much it is increased with you, within these six-score years: I know it well: and yet I say
greater then than now; whether it was, that the example of the ark, that
saved the remnant of men from the universal deluge, gave men confidence to adventure upon the waters; or what it was; but such is the truth.
The Phoenicians, and especially the Tyrians, had great fleets. So had the
Carthaginians their colony, which is yet further west. Toward the east the
shipping of Egypt and of Palestine was likewise great. China also, and the
great Atlantis, (that you call America,) which have now but junks and canoes, abounded then in tall ships. This island, (as appeareth by faithful
registers of those times,) had then fifteen hundred strong ships, of great
content. Of all this, there is with you sparing memory, or none; but we
have large knowledge thereof.
“At that time, this land was known and frequented by the ships and vessels
of all the nations before named. And (as it cometh to pass) they had many
times men of other countries, that were no sailors, that came with them;
as Persians, Chaldeans, Arabians; so as almost all nations of might and
fame resorted hither; of whom we have some stirps, and little tribes with
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us at this day. And for our own ships, they went sundry voyages, as well
to your straits, which you call the Pillars of Hercules, as to other parts in
the Atlantic and Mediterrane Seas; as to Paguin, (which is the same with
Cambaline,) and Quinzy, upon the Oriental Seas, as far as to the borders
of the East Tartary.
“At the same time, and an age after, or more, the inhabitants of the great
Atlantis did flourish. For though the narration and description, which is
made by a great man with you; that the descendants of Neptune planted there; and of the magnificent temple, palace, city, and hill; and the
manifold streams of goodly navigable rivers, (which as so many chains
environed the same site and temple); and the several degrees of ascent,
whereby men did climb up to the same, as if it had been a scala coeli, be all
poetical and fabulous: yet so much is true, that the said country of Atlantis, as well that of Peru, then called Coya, as that of Mexico, then named
Tyrambel, were mighty and proud kingdoms in arms, shipping and riches: so mighty, as at one time (or at least within the space of ten years) they
both made two great expeditions; they of Tyrambel through the Atlantic
to the Mediterrane Sea; and they of Coya through the South Sea upon this
our island: and for the former of these, which was into Europe, the same
author amongst you (as it seemeth) had some relation from the Egyptian
priest whom he cited. For assuredly such a thing there was. But whether
it were the ancient Athenians that had the glory of the repulse and resistance of those forces, I can say nothing: but certain it is, there never came
back either ship or man from that voyage. Neither had the other voyage
of those of Coya upon us had better fortune, if they had not met with enemies of greater clemency. For the king of this island, (by name Altabin,)
a wise man and a great warrior, knowing well both his own strength and
that of his enemies, handled the matter so, as he cut off their land-forces from their ships; and entoiled both their navy and their tamp with a
greater power than theirs, both by sea and land: arid compelled them to
render themselves without striking stroke and after they were at his mercy, contenting himself only with their oath that they should no more bear
arms against him, dismissed them all in safety.
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“But the divine revenge overtook not long after those proud enterprises.
For within less than the space of one hundred years, the great Atlantis was
utterly lost and destroyed: not by a great earthquake, as your man saith;
(for that whole tract is little subject to earthquakes;) but by a particular’
deluge or inundation; those countries having, at this day, far greater rivers and far higher mountains to pour down waters, than any part of the
old world. But it is true that the same inundation was not deep; not past
forty foot, in most places, from the ground; so that although it destroyed
man and beast generally, yet some few wild inhabitants of the wood escaped. Birds also were saved by flying to the high trees and woods. For
as for men, although they had buildings in many places, higher than the
depth of the water, yet that inundation, though it were shallow, had a long
continuance; whereby they of the vale that were not drowned, perished
for want of food and other things necessary.
“So as marvel you not at the thin population of America, nor at the rudeness and ignorance of the people; for you must account your inhabitants
of America as a young people; younger a thousand years, at the least, than
the rest of the world: for that there was so much time between the universal flood and their particular inundation. For the poor remnant of human seed, which remained in their mountains, peopled the country again
slowly, by little and little; and being simple and savage people, (not like
Noah and his sons, which was the chief family of the earth;) they were not
able to leave letters, arts, and civility to their posterity; and having likewise in their mountainous habitations been used (in respect of the extreme cold of those regions) to clothe themselves with the skins of tigers,
bears, and great hairy goats, that they have in those parts; when after
they came down into the valley, and found the intolerable heats which are
there, and knew no means of lighter apparel, they were forced to begin
the custom of going naked, which continueth at this day. Only they take
great pride and delight in the feathers of birds; and this also they took
from those their ancestors of the mountains, who were invited unto it by
the infinite flights of birds that came up to the high grounds, while the
waters stood below. So you see, by this main accident of time, we lost our
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traffic with the Americans, with whom of, all others, in regard they lay
nearest to us, we had most commerce.
“As for the other parts of the world, it is most manifest that in the ages following (whether it were in respect of wars, or by a natural revolution of
time,) navigation did every where greatly decay; and specially far voyages (the rather by the use of galleys, and such vessels as could hardly brook
the ocean,) were altogether left and omitted. So then, that part of intercourse which could be from other nations to sail to us, you see how it hath
long since ceased; except it were by some rare accident, as this of yours.
But now of the cessation of that other part of intercourse, which might
be by our sailing to other nations, I must yield you some other cause. For
I cannot say (if I shall say truly,) but our shipping, for number, strength,
mariners, pilots, and all things that appertain to navigation, is as great
as ever; and therefore why we should sit at home, I shall now give you an
account by itself: and it will draw nearer to give you satisfaction to your
principal question.
“There reigned in this land, about nineteen hundred years ago, a king,
whose memory of all others we most adore; not superstitiously, but as a
divine instrument, though a mortal man; his name was Solamona: and we
esteem him as the lawgiver of our nation. This king had a large heart, inscrutable for good; and was wholly bent to make his kingdom and people
happy. He therefore, taking into consideration how sufficient and substantive this land was to maintain itself without any aid (at all) of the foreigner; being five thousand six hundred miles in circuit, and of rare fertility of soil in the greatest part thereof; and finding also the shipping of this
country might be plentifully set on work, both by fishing and by transportations from port to port, and likewise by sailing unto some small islands
that are not far from us, and are under the crown and laws of this state;
and, recalling into his memory the happy and flourishing estate wherein
this land then was; so as it might be a thousand ways altered to the worse,
but scarce any one way to the better; thought nothing wanted to his noble
and heroical intentions, but only (as far as human foresight might reach)
to give perpetuity to that which was in his time so happily established.
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Therefore amongst his other fundamental laws of this kingdom, he did
ordain the interdicts and prohibitions which we have touching entrance
of strangers; which at that time (though it was after the calamity of America) was frequent; doubting novelties, and commixture of manners. It is
true, the like law against the admission of strangers without licence is an
ancient law in the kingdom of China, and yet continued in use. But there
it is a poor thing; and hath made them a curious, ignorant, fearful, foolish nation. But our lawgiver made his law of another temper. For first, he
hath preserved all points of humanity, in taking order and making provision for the relief of strangers distressed; whereof you have tasted.”
At which speech (as reason was) we all rose up and bowed ourselves. He
went on.
“That king also, still desiring to join humanity and policy together; and
thinking it against humanity, to detain strangers here against their wills,
and against policy that they should return and discover their knowledge
of this estate, he took this course: he did ordain that of the strangers that
should be permitted to land, as many (at all times) might depart as would;
but as many as would stay should have very good conditions and means to
live from the state. Wherein he saw so far, that now in so many ages since
the prohibition, we have memory not of one ship that ever returned, and
but of thirteen persons only, at several times, that chose to return in our
bottoms. What those few that returned may have reported abroad I know
not. But you must think, whatsoever they have said could be taken where
they came but for a dream. Now for our travelling from henna into parts
abroad, our Lawgiver thought fit altogether to restrain it. So is it not in
China. For the Chinese sail where they will or can; which sheweth that
their law of keeping out strangers is a law of pusillanimity and fear. But
this restraint of ours hath one only exception, which is admirable; preserving the good which cometh by communicating with strangers, and
avoiding the hurt; and I will now open it to you. And here I shall seem a
little to digress, but you will by and by find it pertinent.
“Ye shall understand (my dear friends) that amongst the excellent acts
of that king, one above all hath the pre-eminence. It was the erection and
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institution of an Order or Society, which we call Salomon’s House; the
noblest foundation (as we think) that ever was upon the earth; and the
lanthorn of this kingdom. It is dedicated to the study of the works and
creatures of God. Some think it beareth the founder’s name a little corrupted, as if it should be Solamona’s House. But the records write it as
it is spoken. So as I take it to be denominate of the king of the Hebrews,
which is famous with you, and no stranger to us. For we have some parts
of his works, which with you are lost; namely, that natural history, which
he wrote, of all plants, from the cedar of Libanus to the moss that groweth
out of the wall, and of all things that have life and motion. This maketh
me think that our king, finding himself to symbolize in many things with
that king of the Hebrews (which lived many years before him), honored
him with the title of this foundation. And I am rather induced to be of this
opinion, for that I find in ancient records this Order or Society is sometimes called Salomon’s House, and sometimes the College of the Six Days
Works; whereby I am satisfied that our excellent king had learned from
the Hebrews that God had created the world and all that therein is within
six days: and therefore he instituting that House for the finding out of the
true nature of all things, (whereby God might have the more glory in the
workmanship of them, and insert the more fruit in the use of them), did
give it also that second name.
“But now to come to our present purpose. When the king had forbidden
to all his people navigation into any part that was not under his crown, he
made nevertheless this ordinance; that every twelve years there should
be set forth, out of this kingdom two ships, appointed to several voyages;
That in either of these ships there should be a mission of three of the Fellows or Brethren of Salomon’s House; whose errand was only to give us
knowledge of the affairs and state of those countries to which they were
designed, and especially of the sciences, arts, manufactures, and inventions of all the world; and withal to bring unto us books, instruments, and
patterns in every kind: That the ships, after they had landed the brethren, should return; and that the brethren should stay abroad till the new
mission. These ships are not otherwise fraught, than with store of vict-
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uals, and good quantity of treasure to remain with the brethren, for the
buying of such things and rewarding of such persons as they should think
fit. Now for me to tell you how the vulgar sort of mariners are contained
from being discovered at land; and how they that must be put on shore
for any time, color themselves under the names of other nations; and to
what places these voyages have been designed; and what places of rendezvous are appointed for the new missions; and the like circumstances of
the practique; I may not do it: neither is it much to your desire. But thus
you see we maintain a trade not for gold, silver, or jewels; nor for silks;
nor for spices; nor any other commodity of matter; but only for God’s first
creature, which was Light: to have light (I say) of the growth of all parts
of the world.”
And when he had said this, he was silent; and so were we all. For indeed
we were all astonished to hear so strange things so probably told. And he,
perceiving that we were willing to say somewhat but had it not ready in
great courtesy took us off, and descended to ask us questions of our voyage and fortunes and in the end concluded, that we might do well to think
with ourselves what time of stay we would demand of the state; and bade
us not to scant ourselves; for he would procure such time as we desired:
Whereupon we all rose up, and presented ourselves to kiss the skirt of
his tippet; but he would not suffer us; and so took his leave. But when it
came once amongst our people that the state used to offer conditions to
strangers that would stay, we had work enough to get any of our men to
look to our ship; and to keep them from going presently to the governor
to crave conditions. But with much ado we refrained them, till we might
agree what course to take.
We took ourselves now for free men, seeing there was no danger of our
utter perdition; and lived most joyfully, going abroad and seeing what was
to be seen in the city and places adjacent within our tedder; and obtaining
acquaintance with many of the city, not of the meanest quality; at whose
hands we found such humanity, and such a freedom and desire to take
strangers as it were into their bosom, as was enough to make us forget
all that was dear to us in our own countries: and continually we met with
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many things right worthy of observation and relation: as indeed, if there
be a mirror in the world worthy to hold men’s eyes, it is that country.
One day there were two of our company bidden to a Feast of the Family,
as they call it. A most natural, pious, and reverend custom it is, shewing
that nation to be compounded of all goodness. This is the manner of it. It
is granted to any man that shall live to see thirty persons descended of his
body alive together, and all above three years old, to make this feast which
is done at the cost of the state. The Father of the Family, whom they call
the Tirsan, two days before the feast, taketh to him three of such friends
as he liketh to choose; and is assisted also by the governor of the city or
place where the feast is celebrated; and all the persons of the family, of
both sexes, are summoned to attend him. These two days the Tirsan sitteth
in consultation concerning the good estate of the family. There, if there
be any discord or suits between any of the family, they are compounded
and appeased. There, if any of the family be distressed or decayed, order
is taken for their relief and competent means to live. There, if any be subject to vice, or take ill courses, they are reproved and censured. So likewise direction is given touching marriages, and the courses of life, which
any of them should take, with divers other the like orders and advices.
The governor assisteth, to the end to put in execution by his public authority the decrees and orders of the Tirsan, if they should be disobeyed;
though that seldom needeth; such reverence and obedience they give to
the order of nature. The Tirsan doth also then ever choose one man from
among his sons, to live in house with him; who is called ever after the Son
of the Vine. The reason will hereafter appear.
On the feast day, the father or Tirsan cometh forth after divine service into
a large room where the feast is celebrated; which room hath an half-pace
at the upper end. Against the wall, in the middle of the half-pace, is a chair
placed for him, with a table and carpet before it. Over the chair is a state,
made round or oval, and it is of ivy; an ivy somewhat whiter than ours, like
the leaf of a silver asp; but more shining; for it is green all winter. And the
state is curiously wrought with silver and silk of divers colors, broiding or
binding in the ivy; and is ever of the work of some of the daughters of the
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family; and veiled over at the top with a fine net of silk and silver. But the
substance of it is true ivy; whereof, after it is taken down, the friends of the
family are desirous to have some leaf or sprig to keep.
The Tirsan cometh forth with all his generation or linage, the males before him, and the females following him; and if there be a mother from
whose body the whole linage is descended, there is a traverse placed in a
loft above on the right hand of the chair, with a privy door, and a carved
window of glass, leaded with gold and blue; where she sitteth, but is not
seen. When the Tirsan is come forth, he sitteth down in the chair; and all
the linage place themselves against the wall, both at his back and upon
the return of the half-pace, in order of their years without difference of
sex; and stand upon their feet. When he is set; the room being always full
of company, but well kept and without disorder; after some pause, there
cometh in from the lower end of the room, a taratan (which is as much
as an herald) and on either side of him two young lads; whereof one carrieth a scroll of their shining yellow parchment; and the other a cluster
of grapes of gold, with a long foot or stalk. The herald and children are
clothed with mantles of sea-water green satin; but the herald’s mantle is
streamed with gold, and hath a train.
Then the herald with three curtesies, or rather inclinations, cometh up
as far as the half-pace; and there first taketh into his hand the scroll. This
scroll is the king’s charter, containing gifts of revenew, and many privileges, exemptions, and points of honour, granted to the Father of the
Family; and is ever styled and directed, To such do one our well beloved
friend and creditor: which is a title proper only to this case. For they say
the king is debtor to no man, but for propagation of his subjects. The seal
set to the king’s charter is the king’s image, imbossed or moulded in gold;
and though such charters be expedited of course, and as of right, yet they
are varied by discretion, according to the number and dignity of the family. This charter the herald readeth aloud; and while it is read, the father
or Tirsan standeth up supported by two of his sons, such as he chooseth.
Then the herald mounteth the half-pace and delivereth the charter into
his hand: and with that there is an acclamation by all that are present in
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their language, which is thus much: Happy are the people of Bensalem.
Then the herald taketh into his hand from the other child the cluster of
grapes, which is of gold, both the stalk and the grapes. But the grapes are
daintily enamelled; and if the males of the family be the greater number,
the grapes are enamelled purple, with a little sun set on the top; if the females, then they are enamelled into a greenish yellow, with a crescent on
the top. The grapes are in number as many as there are descendants of the
family. This golden cluster the herald delivereth also to the Tirsan; who
presently delivereth it over to that son that he had formerly chosen to be
in house with him: who beareth it before his father as an ensign of honour
when he goeth in public, ever after; and is thereupon called the Son of the
Vine.
After the ceremony endeth the father or Tirsan retireth; and after some
time cometh forth again to dinner, where he sitteth alone under the state,
as before; and none of his descendants sit with him, of what degree or
dignity soever, except he hap to be of Salomon’s House. He is served only
by his own children, such as are male; who perform unto him all service
of the table upon the knee; and the women only stand about him, leaning
against the wall. The room below the half-pace hath tables on the sides
for the guests that are bidden; who are served with great and comely order; and towards the end of dinner (which in the greatest feasts with them
lasteth never above an hour and an half) there is an hymn sung, varied
according to the invention of him that composeth it (for they have excellent posy) but the subject of it is (always) the praises of Adam and Noah
and Abraham; whereof the former two peopled the world, and the last was
the Father of the Faithful: concluding ever with a thanksgiving for the
nativity of our Saviour, in whose birth the births of all are only blessed.
Dinner being done, the Tirsan retireth again; and having withdrawn himself alone into a place, where he makes some private prayers, he cometh
forth the third time, to give the blessing with all his descendants, who
stand about him as at the first. Then he calleth them forth by one and by
one, by name, as he pleaseth, though seldom the order of age be inverted.
The person that is called (the table being before removed) kneeleth down
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before the chair, and the father layeth his hand upon his head, or her
head, and giveth the blessing in these words: Son of Bensalem, (or daughter of Bensalem,) thy father with it: the man by whom thou hast breath and
life speaketh the word: the blessing of the everlasting Father, the Prince of
Peace, and the Holy Dove, be upon thee, and make the days of thy pilgrimage good and many. This he saith to every of them; and that done, if there
be any of his sons of eminent merit and virtue, (so they be not above two,)
he calleth for them again; and saith, laying his arm over their shoulders,
they standing; Sons, it is well ye are born, give God the praise, and persevere
to the end. And withall delivereth to either of them a jewel, made in the
figure of an ear of wheat, which they ever after wear in the front of their
turban or hat. This done, they fall to music and dances, and other recreations, after their manner, for the rest of the day. This is the full order of
that feast.
By that time six or seven days were spent, I was fallen into straight acquaintance with a merchant of that city, whose name was Joabin. He was
a Jew and circumcised: for they have some few stirps of Jews yet remaining among them, whom they leave to their own religion. Which they may
the better do, because they are of a far differing disposition from the Jews
in other parts. For whereas they hate the name of Christ; and have a secret inbred rancour against the people among whom they live: these (contrariwise) give unto our Saviour many high attributes, and love the nation of Bensalem extremely. Surely this man of whom I speak would ever
acknowledge that Christ was born of a virgin and that he was more than
a man; and he would tell how God made him ruler of the seraphims which
guard his throne; and they call him also the Milken Way, and the Eliah of
the Messiah; and many other high names; which though they be inferior
to his divine majesty, yet they are far from the language of other Jews.
And for the country of Bensalem, this man would make no end of commending it; being desirous, by tradition among the Jews there, to have
it believed that the people thereof were of the generations of Abraham,
by another son, whom they call Nachoran; and that Moses by a secret Cabala ordained the Laws of Bensalem which they now use; and that when
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the Messiah should come, and sit in his throne at Hierusalem, the king of
Bensalem should sit at his feet, whereas other kings should keep a great
distance. But yet setting aside these Jewish dreams, the man was a wise
man, and learned, and of great policy, and excellently seen in the laws and
customs of that nation.
Amongst other discourses, one day I told him I was much affected with
the relation I had, from some of the company, of their custom, in holding
the Feast of the Family; for that (methought) I had never heard of a solemnity wherein nature did so much preside. And because propagation
of families proceedeth from the nuptial copulation, I desired to know of
him what laws and customs they had concerning marriage; and whether
they kept marriage well and whether they were tied to one wife; for that
where population is so much affected,’ and such as with them it seemed to
be, there is commonly permission of plurality of wives.
To this he said, “You have reason for to commend that excellent institution of the Feast of the Family. And indeed we have experience that those
families that are partakers of the blessing of that feast do flourish and
prosper ever after in an extraordinary manner. But hear me now, and I
will tell you what I know. You shall understand that there is not under the
heavens so chaste a nation as this of Bensalem; nor so free from all pollution or foulness. It is the virgin of the world. I remember I have read in
one of your European books, of an holy hermit amongst you that desired
to see the Spirit of Fornication; and there appeared to him a little foul
ugly Aethiop. But if he had desired to see the Spirit of Chastity of Bensalem, it would have appeared to him in the likeness of a fair beautiful
Cherubim. For there is nothing amongst mortal men more fair and admirable, than the chaste minds of this people. Know therefore, that with
them there are no stews, no dissolute houses, no courtesans, nor anything
of that kind. Nay they wonder (with detestation) at you in Europe, which
permit such things. They say ye have put marriage out of office: for marriage is ordained a remedy for unlawful concupiscence; and natural concupiscence seemeth as a spar to marriage. But when men have at hand a
remedy more agreeable to their corrupt will, marriage is almost expulsed.
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And therefore there are with you seen infinite men that marry not, but
chose rather a libertine and impure single life, than to be yoked in marriage; and many that do marry, marry late, when the prime and strength
of their years is past. And when they do marry, what is marriage to them
but a very bargain; wherein is sought alliance, or portion, or reputation,
with some desire (almost indifferent) of issue; and not the faithful nuptial union of man and wife, that was first instituted. Neither is it possible
that those that have cast away so basely so much of their strength, should
greatly esteem children, (being of the same matter,) as chaste men do. So
likewise during marriage, is the case much amended, as it ought to be if
those things were tolerated only for necessity? No, but they remain still as
a very affront to marriage. The haunting of those dissolute places, or resort to courtesans, are no more punished in married men than in bachelors. And the depraved custom of change, and the delight in meretricious
embracements, (where sin is turned into art,) maketh marriage a dull
thing, and a kind of imposition or tax. They hear you defend these things,
as done to avoid greater evils; as advoutries, deflowering of virgins, unnatural lust, and the like. But they say this is a preposterous wisdom; and
they call it Lot’s offer, who to save his guests from abusing, offered his
daughters: nay they say farther that there is little gained in this; for that
the same vices and appetites do still remain and abound; unlawful lust being like a furnace, that if you stop the flames altogether, it will quench;
but if you give it any vent, it will rage. As for masculine love, they have no
touch of it; and yet there are not so faithful and inviolate friendships in
the world again as are there; and to speak generally, (as I said before,) I
have not read of any such chastity, in any people as theirs. And their usual
saying is, That whosoever is unchaste cannot reverence himself; and they
say, That the reverence of a man’s self, is, next to religion, the chiefest
bridle of all vices.”
And when he had said this, the good Jew paused a little; whereupon I, far
more willing to hear him speak on than to speak myself, yet thinking it
decent that upon his pause of speech I should not be altogether silent,
said only this; “That I would say to him, as the widow of Sarepta said to
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Elias; that he was come to bring to memory our sins; and that I confess
the righteousness of Bensalem was greater than the righteousness of Europe.” At which speech he bowed his head, and went on in this manner:
“They have also many wise and excellent laws touching marriage. They
allow no polygamy. They have ordained that none do intermarry or contract, until a month be past from their first interview. Marriage without
consent of parents they do not make void, but they mulct it in the inheritors: for the children of such marriages are not admitted to inherit above
a third part of their parents’ inheritance. I have read in a book of one of
your men, of a Feigned Commonwealth, where the married couple are
permitted, before they contract, to see one another naked. This they dislike; for they think it a scorn to give a refusal after so familiar knowledge:
but because of many hidden defects in men and women’s bodies, they have
a more civil way; for they have near every town a couple of pools, (which
they call Adam and Eve’s pools,) where it is permitted to one of the friends
of the men, and another of the friends of the woman, to see them severally
bathe naked.”
And as we were thus in conference, there came one that seemed to be a
messenger, in a rich huke, that spake with the Jew: whereupon he turned
to me and said; “You will pardon me, for I am commanded away in haste.”
The next morning he came to me again, joyful as it seemed, and said;
“There is word come to the Governor of the city, that one of the Fathers of
Salomon’s House will be here this day seven-night: we have seen none of
them this dozen years. His coming is in state; but the cause of his coming
is secret. I will provide you and your fellows of a good standing to see his
entry.” I thanked him, and told him, I was most glad of the news.
The day being come, he made his entry. He was a man of middle stature
and age, comely of person, and had an aspect as if he pitied men. He was
clothed in a robe of fine black cloth, with wide sleeves and a cape. His under garment was of excellent white linen down to the foot, girt with a girdle of the same; and a sindon or tippet of the same about his neck. He had
gloves, that were curious,’’ and set with stone; and shoes of peach-coloured velvet. His neck was bare to the shoulders. His hat was like a helmet,
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or Spanish montera; and his locks curled below it decently: they were of
colour brown. His beard was cut round, and of the same colour with his
hair, somewhat lighter. He was carried in a rich chariot without wheels,
litter-wise; with two horses at either end, richly trapped in blue velvet
embroidered; and two footmen on each side in the like attire. The chariot
was all of cedar, gilt, and adorned with crystal; save that the fore-end had
panels of sapphires, set in borders of gold; and the hinder-end the like of
emeralds of the Peru colour. There was also a sun of gold, radiant, upon the
top, in the midst; and on the top before, a small cherub of gold, with wings
displayed. The chariot was covered with cloth of gold tissued upon blue.
He had before him fifty attendants, young men all, in white satin loose
coats to the mid leg; and stockings of white silk; and shoes of blue velvet;
and hats of blue velvet; with fine plumes of diverse colours, set round like
hat-bands. Next before the chariot, went two men, bare-headed, in linen
garments down the foot, girt, and shoes of blue velvet; who carried, the
one a crosier, the other a pastoral staff like a sheep-hook; neither of them
of metal, but the crosier of balm-wood, the pastoral staff of cedar. Horsemen he had none, neither before nor behind his chariot: as it seemeth, to
avoid all tumult and trouble. Behind his chariot went all the officers and
principals of the companies of the city. He sat alone, upon cushions of a
kind of excellent plush, blue; and under his foot curious carpets of silk of
diverse colours, like the Persian, but far finer. He held up his bare hand
as he went, as blessing the people, but in silence. The street was wonderfully well kept: so that there was never any army had their men stand in
better battle-array than the people stood. The windows likewise were not
crowded, but every one stood in them as if they had been placed.
When the shew was past, the Jew said to me; “I shall not be able to attend
you as I would, in regard of some charge the city hath laid upon me, for
the entertaining of this great person.” Three days after the Jew came to
me again, and said; “Ye are happy men; for the Father of Salomon’s House
taketh knowledge of your being here, and commanded me to tell you that
he will admit all your company to his presence, and have private conference with one of you, that ye shall choose: and for this hath appointed the
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next day after to-morrow. And because he meaneth to give you his blessing, he hath appointed it in the forenoon.”
We came at our day and hour, and I was chosen by my fellows for the private access. We found him in a fair chamber, richly hanged, and carpeted
under foot without any degrees to the state. He was set upon a low Throne
richly adorned, and a rich cloth of state over his head, of blue satin embroidered. He was alone, save that he had two pages of honour, on either
hand one, finely attired in white. His under garments were the like that
we saw him wear in the chariot; but instead of his gown, he had on him
a mantle with a cape, of the same fine black, fastened about him. When
we came in, as we were taught, we bowed low at our first entrance; and
when we were come near his chair, he stood up, holding forth his hand ungloved, and in posture of blessing; and we every one of us stooped down,
and kissed the hem of his tippet. That done, the rest departed, and I remained. Then he warned the pages forth of the room, and caused me to sit
down beside him, and spake to me thus in the Spanish tongue.
“God bless thee, my son; I will give thee the greatest jewel I have. For I
will impart unto thee, for the love of God and men, a relation of the true
state of Salomon’s House. Son, to make you know the true state of Salomon’s House, I will keep this order. First, I will set forth unto you the end
of our foundation. Secondly, the preparations and instruments we have
for our works. Thirdly, the several employments and functions whereto
our fellows are assigned. And fourthly, the ordinances and rites which we
observe.
“The end of our foundation is the knowledge of causes, and secret motions of things; and the enlarging of the bounds of human empire, to the
effecting of all things possible.
“The Preparations and Instruments are these. We have large and deep
caves of several depths: the deepest are sunk six hundred fathom: and
some of them are digged and made under great hills and mountains: so
that if you reckon together the depth of the hill and the depth of the cave,
they are (some of them) above three miles deep. For we find, that the
depth of a hill, and the depth of a cave from the flat, is the same thing;
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both remote alike, from the sun and heaven’s beams, and from the open
air. These caves we call the Lower Region; and we use them for all coagulations, indurations, refrigerations, and conservations of bodies. We use
them likewise for the imitation of natural mines; and the producing also
of new artificial metals, by compositions and materials which we use, and
lay there for many years. We use them also sometimes, (which may seem
strange,) for curing of some diseases, and for prolongation of life in some
hermits that choose to live there, well accommodated of all things necessary, and indeed live very long; by whom also we learn many things.
“We have burials in several earths, where we put diverse cements, as the
Chineses do their porcellain. But we have them in greater variety, and
some of them more fine. We have also great variety of composts and soils,
for the making of the earth fruitful.
“We have high towers; the highest about half a mile in height; and some of
them likewise set upon high mountains; so that the vantage of the hill with
the tower is in the highest of them three miles at least. And these places
we call the Upper Region; accounting the air between the high places and
the low, as a Middle Region. We use these towers, according to their several heights, and situations, for insolation, refrigeration, conservation;
and for the view of divers meteors; as winds, rain, snow, hail; and some
of the fiery meteors also. And upon them, in some places, are dwellings of
hermits, whom we visit sometimes, and instruct what to observe.
“We have great lakes, both salt, and fresh; whereof we have use for the
fish and fowl. We use them also for burials of some natural bodies: for we
find a difference in things buried in earth or in air below the earth, and
things buried in water. We have also pools, of which some do strain fresh
water out of salt; and others by art do turn fresh water into salt. We have
also some rocks in the midst of the sea, and some bays upon the shore for
some works, wherein is required the air and vapor of the sea. We have
likewise violent streams and cataracts, which serve us for many motions:
and likewise engines for multiplying and enforcing of winds, to set also on
going diverse motions.
“We have also a number of artificial wells and fountains, made in imi-
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tation of the natural sources and baths; as tincted upon vitriol, sulphur,
steel, brass, lead, nitre, and other minerals. And again we have little wells
for infusions of many things, where the waters take the virtue quicker
and better, than in vessels or basins. And amongst them we have a water
which we call Water of Paradise, being, by that we do to it made very sovereign for health, and prolongation of life.
“We have also great and spacious houses where we imitate and demonstrate meteors; as snow, hail, rain, some artificial rains of bodies and not
of water, thunders, lightnings; also generations of bodies in air; as frogs,
flies, and divers others.
“We have also certain chambers, which we call Chambers of Health,
where we qualify the air as we think good and proper for the cure of divers
diseases, and preservation of health.
“We have also fair and large baths, of several mixtures, for the cure of
diseases, and the restoring of man’s body from arefaction: and others for
the confirming of it in strength of sinewes, vital parts, and the very juice
and substance of the body.
“We have also large and various orchards and gardens; wherein we do not
so much respect beauty, as variety of ground and soil, proper for divers
trees and herbs: and some very spacious, where trees and berries are set
whereof we make divers kinds of drinks, besides the vineyards. In these
we practise likewise all conclusions of grafting, and inoculating as well of
wild-trees as fruit-trees, which produceth many effects. And we make (by
art) in the same orchards and gardens, trees and flowers to come earlier
or later than their seasons; and to come up and bear more speedily than by
their natural course they do. We make them also by art greater much than
their nature; and their fruit greater and sweeter and of differing taste,
smell, colour, and figure, from their nature. And many of them we so order, as they become of medicinal use.
“We have also means to make divers plants rise by mixtures of earths
without seeds; and likewise to make divers new plants, differing from the
vulgar; and to make one tree or plant turn into another.
“We have also parks and enclosures of all sorts of beasts and birds which
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we use not only for view or rareness, but likewise for dissections and trials; that thereby we may take light what may be wrought upon the body of
man. Wherein we find many strange effects; as continuing life in them,
though divers parts, which you account vital, be perished and taken forth;
resuscitating of some that seem dead in appearance; and the like. We try
also all poisons and other medicines upon them, as well of chirurgery, as
physic. By art likewise, we make them greater or taller than their kind
is; and contrariwise dwarf them, and stay their growth: we make them
more fruitful and bearing than their kind is; and contrariwise barren and
not generative. Also we make them differ in colour, shape, activity, many
ways. We find means to make commixtures and copulations of different
kinds; which have produced many new kinds, and them not barren, as the
general opinion is. We make a number of kinds of serpents, worms, flies,
fishes, of putrefaction; whereof some are advanced (in effect) to be perfect creatures, like bests or birds; and have sexes, and do propagate. Neither do we this by chance, but we know beforehand, of what matter and
commixture what kind of those creatures will arise.
“We have also particular pools, where we make trials upon fishes, as we
have said before of beasts and birds.
“We have also places for breed and generation of those kinds of worms
and flies which are of special use; such as are with you your silk-worms
and bees.
“I will not hold you long with recounting of our brewhouses, bake-houses,
and kitchens, where are made divers drinks, breads, and meats, rare and
of special effects. Wines we have of grapes; and drinks of other juice of
fruits, of grains, and of roots; and of mixtures with honey, sugar, manna,
and fruits dried, and decocted; Also of the tears or woundings of trees;
and of the pulp of canes. And these drinks are of several ages, some to the
age or last of forty years. We have drinks also brewed with several herbs,
and roots, and spices; yea with several fleshes, and white-meats; whereof
some of the drinks are such, as they are in effect meat and drink both: so
that divers, especially in age, do desire to live with them, with little or
no meat or bread. And above all, we strive to have drink of extreme thin
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parts, to insinuate into the body, and yet without all biting, sharpness, or
fretting; insomuch as some of them put upon the back of your hand will,
with a little stay, pass through to the palm, and yet taste mild to the mouth.
We have also waters which we ripen in that fashion, as they become nourishing; so that they are indeed excellent drink; and many will use no other. Breads we have of several grains, roots, and kernels; yea and some of
flesh and fish dried; with divers kinds of leavenings and seasonings: so
that some do extremely move appetites; some do nourish so, as divers do
live of them, without any other meat; who live very long. So for meats, we
have some of them so beaten and made tender and mortified,’ yet without all corrupting, as a weak heat of the stomach will turn them into good
chylus; as well as a strong heat would meat otherwise prepared. We have
some meats also and breads and drinks, which taken by men enable them
to fast long after; and some other, that used make the very flesh of men’s
bodies sensibly’ more hard and tough and their strength far greater than
otherwise it would be.
“We have dispensatories, or shops of medicines. Wherein you may easily
think, if we have such variety of plants and living creatures more than
you have in Europe, (for we know what you have,) the simples, drugs, and
ingredients of medicines, must likewise be in so much the greater variety. We have them likewise of divers ages, and long fermentations. And for
their preparations, we have not only all manner of exquisite distillations
and separations, and especially by gentle heats and percolations through
divers strainers, yea and substances; but also exact forms of composition,
whereby they incorporate almost, as they were natural simples.
“We have also divers mechanical arts, which you have not; and stuffs
made by them; as papers, linen, silks, tissues; dainty works of feathers of
wonderful lustre; excellent dies, and, many others; and shops likewise, as
well for such as are not brought into vulgar use amongst us as for those
that are. For you must know that of the things before recited, many of
them are grown into use throughout the kingdom; but yet, if they did flow
from our invention, we have of them also for patterns and principals.
“We have also furnaces of great diversities, and that keep great diversi-

LAPIS lapis

ty of heats; fierce and quick; strong and constant; soft and mild; blown,
quiet; dry, moist; and the like. But above all, we have heats, in imitation
of the Sun’s and heavenly bodies’ heats, that pass divers inequalities, and
(as it were) orbs, progresses, and returns, whereby we produce admirable
effects. Besides, we have heats of dungs; and of bellies and maws of living
creatures, and of their bloods and bodies; and of hays and herbs laid up
moist; of lime unquenched; and such like. Instruments also which generate heat only by motion. And farther, places for strong insulations; and
again, places under the earth, which by nature, or art, yield heat. These
divers heats we use, as the nature of the operation, which we intend, requireth.
“We have also perspective-houses, where we make demonstrations of all
lights and radiations; and of all colours: and out of things uncoloured and
transparent, we can represent unto you all several colours; not in rainbows, (as it is in gems, and prisms,) but of themselves single. We represent also all multiplications of light, which we carry to great distance, and
make so sharp as to discern small points and lines. Also all colourations of
light; all delusions and deceits of the sight, in figures, magnitudes, motions, colours all demonstrations of shadows. We find also divers means,
yet unknown to you, of producing of light originally from divers bodies.
We procure means of seeing objects afar off; as in the heaven and remote
places; and represent things near as afar off; and things afar off as near;
making feigned distances. We have also helps for the sight, far above
spectacles and glasses in use. We have also glasses and means to see small
and minute bodies perfectly and distinctly; as the shapes and colours of
small flies and worms, grains and flaws in gems, which cannot otherwise
be seen, observations in urine and blood not otherwise to be seen. We
make artificial rain-bows, halo’s, and circles about light. We represent
also all manner of reflexions, refractions, and multiplications of visual
beams of objects.
“We have also precious stones of all kinds, many of them of great beauty,
and to you unknown; crystals likewise; and glasses of divers kinds; and
amongst them some of metals vitrificated, and other materials besides
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those of which you make glass. Also a number of fossils, and imperfect
minerals, which you have not. Likewise loadstones of prodigious virtue;
and other rare stones, both natural and artificial.
“We have also sound-houses, where we practise and demonstrate all
sounds, and their generation. We have harmonies which you have not, of
quarter-sounds, and lesser slides of sounds. Divers instruments of music
likewise to you unknown, some sweeter than any you have, together with
bells and rings that are dainty and sweet. We represent small sounds as
great and deep; likewise great sounds extenuate and sharp; we make divers tremblings and warblings of sounds, which in their original are entire. We represent and imitate all articulate sounds and letters, and the
voices and notes of beasts and birds. We have certain helps which set to
the ear do further the hearing greatly. We have also divers strange and
artificial echoes, reflecting the voice many times, and as it were tossing
it: and some that give back the voice louder than it came, some shriller,
and some deeper; yea, some rendering the voice differing in the letters
or articulate sound from that they receive. We have also means to convey
sounds in trunks and pipes, in strange lines and distances.
“We have also perfume-houses; wherewith we join also practices of taste.
We multiply smells, which may seem strange. We imitate smells, making
all smells to breathe outs of other mixtures than those that give them.
We make divers imitations of taste likewise, so that they will deceive any
man’s taste. And in this house we contain also a confiture-house; where
we make all sweet-meats, dry and moist; and divers pleasant wines, milks,
broths, and sallets; in far greater variety than you have.
“We have also engine-houses, where are prepared engines and instruments for all sorts of motions. There we imitate and practise to make
swifter motions than any you have, either out of your muskets or any
engine that you have: and to make them and multiply them more easily, and with small force, by wheels and other means: and to make them
stronger and more violent than yours are; exceeding your greatest cannons and basilisks. We represent also ordnance and instruments of war,
and engines of all kinds: and likewise new mixtures and compositions of
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gun-powder, wild-fires burning in water, and unquenchable. Also fireworks of all variety both for pleasure and use. We imitate also flights of
birds; we have some degrees of flying in the air. We have ships and boats
for going under water, and brooking of seas; also swimming-girdles and
supporters. We have divers curious clocks, and other like motions of return: and some perpetual motions. We imitate also motions of living creatures, by images, of men, beasts, birds, fishes, and serpents. We have also
a great number of other various motions, strange for equality, fineness,
and subtilty.
“We have also a mathematical house, where are represented all instruments, as well of geometry as astronomy, exquisitely made.
“We have also houses of deceits of the senses; where we represent all
manner of feats of juggling, false apparitions, impostures, and illusions;
and their fallacies. And surely you will easily believe that we that have so
many things truly natural which induce admiration, could in a world of
particulars deceive the senses, if we would disguise those things and labour to make them seem more miraculous. But we do hate all impostures,
and lies; insomuch as we have severely forbidden it to all our fellows, under pain of ignominy and fines, that they do not show any natural work or
thing, adorned or swelling; but only pure as it is, and without all affectation of strangeness.
“These are (my son) the riches of Salomon’s House.
“For the several employments and offices of our fellows; we have twelve
that sail into foreign countries, under the names of other nations, (for
our own we conceal); who bring us the books, and abstracts, and patterns
of experiments of all other parts. These we call Merchants of Light.
“We have three that collect the experiments which are in all books. These
we call Depredators.
“We have three that collect the experiments of all mechanical arts; and
also of liberal sciences; and also of practices which are not brought into
arts. These we call Mystery-men.
“We have three that try new experiments, such as themselves think good.
These we call Pioneers or Miners.

Francis Bacon | THE NEW ATLANTIS

“We have three that draw the experiments of the former four into titles
and tables, to give the better light for the drawing of observations and axioms out of them. These we call Compilers.
“We have three that bend themselves, looking into the experiments of
their fellows, and cast about how to draw out of them things of use and
practise for man’s life, and knowledge, as well for works as for plain
demonstration of causes, means of natural divinations, and the easy and
clear discovery of the virtues and parts of bodies. These we call Dowry-men or Benefactors.
“Then after divers meetings and consults of our whole number, to consider of the former labours and collections, we have three that take care,
out of them, to direct new experiments, of a higher light, more penetrating into nature than the former. These we call Lamps.
“We have three others that do execute the experiments so directed, and
report them. These we call Inoculators.
“Lastly, we have three that raise the former discoveries by experiments
into greater observations, axioms, and aphorisms. These we call Interpreters of Nature.
“We have also, as you must think, novices and apprentices, that the succession of the former employed men do not fail; besides, a great number
of servants and attendants, men and women. And this we do also: we have
consultations, which of the inventions and experiences which we have
discovered shall be published, and which not: and take all an oath of secrecy, for the concealing of those which we think fit to keep secret: though
some of those we do reveal sometimes to the state and some not.
“For our ordinances and rites: we have two very long and fair galleries: in
one of these we place patterns and samples of all manner of the more rare
and excellent inventions in the other we place the statues of all principal
inventors. There we have the statue of your Columbus, that discovered
the West Indies: also the inventor of ships: your monk that was the inventor of ordnance and of gunpowder: the inventor of music: the inventor of
letters: the inventor of printing: the inventor of observations of astronomy: the inventor of works in metal: the inventor of glass: the inventor of
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silk of the worm: the inventor of wine: the inventor of corn and bread: the
inventor of sugars: and all these, by more certain tradition than you have.
Then have we divers inventors of our own, of excellent works; which since
you have not seen, it were too long to make descriptions of them; and besides, in the right understanding of those descriptions you might easily
err. For upon every invention of value, we erect a statue to the inventor,
and give him a liberal and honourable reward. These statues are some of
brass; some of marble and touch-stone; some of cedar and other special
woods gilt and adorned; some of iron; some of silver; some of gold.
“We have certain hymns and services, which we say daily, of Lord and
thanks to God for his marvellous works: and forms of prayers, imploring
his aid and blessing for the illumination of our labours, and the turning of
them into good and holy uses.
“Lastly, we have circuits or visits of divers principal cities of the kingdom;
where, as it cometh to pass, we do publish such new profitable inventions
as we think good. And we do also declare natural divinations of diseases,
plagues, swarms-of hurtful creatures, scarcity, tempests, earthquakes,
great inundations, comets, temperature of the year, and divers other
things; and we give counsel thereupon, what the people shall do for the
prevention and remedy of them.”
And when he had said this, he stood up; and I, as I had been taught, kneeled
down, and he laid his right hand upon my head, and said; “God bless thee,
my son; and God bless this relation, which I have made. I give thee leave
to publish it for the good of other nations; for we here are in God’s bosom,
a land unknown.” And so he left me; having assigned a value of about two
thousand ducats, for a bounty to me and my fellows. For they give great
largesses where they come upon all occasions.
[The rest was not perfected.]
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A notre départ du Pérou, contrée où nous avions séjourné pendant une
année entière, nous fîmes route vers la Chine et le Japon, par !a mer
pacifique, et ayant des vivres pour un an. Nous eûmes, pendant cinq
mois, des vents favorables de la partie de l’est, quoique un peu faibles ;
puis ils sautèrent à l’ouest, et y restèrent fixés pendant fort longtemps.
Nous ne faisions alors que très peu de chemin ; et ennuyés d’une si longue
traversée, nous étions quelquefois tentés de retourner au Pérou : mais
ensuite il s’éleva des vents de sud tenant un peu de l’est ; et qui, malgré
tous nos efforts pour tenir le vent, nous poussèrent fort avant vers le nord.
Enfin, les vivres vinrent à nous manquer tout-à-fait, quoique nous
eussions eu grand soin de les ménager : alors nous voyant isolés, au milieu
d’une mer immense et, sans vivres, nous nous regardâmes comme perdus
et nous nous préparâmes tous à la mort. Cependant nous nous mîmes
un jour tous en prières, élevant nos coeurs vers l’Être suprême, notre
dernière et notre unique ressource.
Vers le soir du lendemain, nous aperçûmes, à quelque distance, vers le
nord, et fort près de l’horizon, une noirceur semblable à des nuages
épais et fixes. Jugeant que ce pouvait être la terre, nous reprîmes un peu
courage, sachant assez que cette mer si vaste, qui était encore presque
toute inconnue, pouvait avoir des îles, et même des continents qui
n’eussent pas encore été découverts.
Ainsi nous gouvernâmes, durant toute la nuit, vers le point où la terre
avait paru se montrer. En effet, à la pointe du jour nous découvrîmes très
distinctement une terre basse et couverte de bois ; ce qui était la vraie
cause de cette couleur sombre que nous avions aperçue la veille. Après
avoir fait voile encore pendant une heure et demie, nous entrâmes dans
un port qui nous parut très sûr. Ce port tenait à une ville d’une grandeur
médiocre, mais de fort belle apparence, surtout du côté de la mer. Nous
comptions tous les instants où nous restions éloignés de la terre. Nous
portâmes donc droit vers la côte, et nous mouillâmes fort près du rivage.
Déjà nous nous préparions à débarquer dans nos bateaux ; mais nous
vîmes aussi-tôt quelques habitants, tenant en main des cannes avec
lesquelles ils nous firent signe de ne pas aborder ; défense toutefois qui
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ne fut accompagnée d’aucun geste menaçant. Cependant cette défense ne
laissa pas de nous jeter dans le découragement, et nous délibérâmes sur
ce que nous avions à faire.
Pendant cette délibération, nous vîmes venir vers nous un petit bateau
portant environ huit personnes, dont une avait à la main une verge
semblable à celle d’un huissier, et teinte en bleu à ses deux extrémités. Ce
personnage monta sur notre bord avec un air de confiance et de sécurité.
Un de nous s’étant avancé vers lui, il tira de son sein un petit rouleau de
parchemin, plus jaune que le nôtre, mais plus éclatant, et aussi uni que les
feuilles de ces tablettes qui servent pour écrire, mais d’ailleurs flexible
et moelleux. Il le remit à celui qui s’était avancé, et nous y trouvâmes cet
ordre écrit en langue hébraïque ancienne, en grec ancien aussi, en latin
assez pur, et en espagnol :
« Que personne de votre équipage ne descende à terre ; dans seize jours,
à dater d’aujourd’hui, vous quitterez cette côte, à moins qu’on ne vous
permette de faire un plus long séjour. En attendant, si vous avez besoin
d’eau douce, de vivres, de remèdes, ou d’autres secours pour vos malades ;
enfin, si votre vaisseau a besoin d’être radoubé, faites-nous connaître par
écrit tous ces besoins ; nous nous ferons un devoir de vous accorder tout
ce qui vous sera nécessaire, et comme l’exige de nous la loi commune de
l’humanité. »
Ce rouleau portait l’empreinte d’un sceau ; on y voyait deux ailes de
chérubin, non déployées, comme elles le sont ordinairement, mais
baissées, et surmontées d’une petite croix. Celui qui nous avait délivré
cet ordre, retourna aussitôt au rivage, et nous laissa un seul domestique
pour rapporter notre réponse. Nous délibérâmes encore sur ce sujet, et
nous fûmes d’abord dans une grande perplexité. D’un côté, cette défense
de débarquer, et cet ordre de quitter si promptement la côte, nous
inquiétaient et nous affligeaient ; de l’autre, considérant que cette nation
savait plusieurs langues étrangères, et qu’elle était pleine d’humanité,
nous nous rassurâmes un peu. Mais ce qui nous rassurait le plus, c’était
cette croix que nous avions vue sur l’empreinte du sceau, ce qui était pour
nous d’un assez heureux présage. Notre réponse, connue en espagnol,
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fut que notre vaisseau était en assez bon état, vu que nous avions plutôt
essuyé des calmes et des vents contraires, que des tempêtes ; mais que
nous avions beaucoup de malades à bord, et que si l’on ne leur permettait
pas de descendre à terre ; leur vie pourrait être en danger. Sur ce même
écrit, nous spécifiâmes tous nos autres besoins, en ajoutant que nous
avions encore quelques marchandises, et que s’il plaisait aux habitants
de s’accommoder d’une partie, nous paierions ainsi tout ce qu’on nous
fournirait, notre intention étant de ne leur être point incommodes. Nous
offrîmes au domestique quelques ducats pour lui, et une pièce de velours
cramoisi pour l’officier qui avait apporté l’ordre ; mais il refusa nos
présents, et ne daigna pas même les regarder. Il nous quitta aussitôt, et
s’en retourna dans un autre bateau qu’on lui avait expédié exprès.
Environ trois heures après avoir délivré notre réponse, nous vîmes
paraître un personnage qui avait l’air d’un magistrat. Il était vêtu d’une
longue robe de camelot, d’un bleu beaucoup plus éclatant que le nôtre, et
dont les manches étaient fort larges. Il était coiffé d’un turban de forme
très élégante, mais plus petit que ceux des Turcs, et au dessous duquel
tombaient avec grâce ses cheveux qui étaient bouclés ; son air et son
maintien étaient imposants. Dans son bateau, qui était en partie doré, on
ne voyait avec lui que quatre personnes ; mais il était suivi d’un autre qui
en contenait une vingtaine. Lorsqu’il fut à une portée de fusil du vaisseau,
on nous fit signe, de son bateau, de venir au devant de lui avec quelquesuns des nôtres ; ordre auquel nous obéîmes, en envoyant aussitôt dans
le canot le lieutenant avec quatre hommes de l’équipage. Lorsque notre
bateau fut à une portée de pistolet du sien, nous reçûmes ordre de nous
arrêter, ce que nous fîmes sur-le-champ. Alors ce personnage dont j’ai
parlé, se leva ; et élevant la voix, nous demanda en espagnol si nous étions
chrétiens. Nous répondîmes hardiment que nous l’étions ; cette croix que
nous avions vue sur l’empreinte du sceau, nous ayant ôté toute crainte à
cet égard. A cette réponse, élevant sa main vers le ciel et la rapprochant
latéralement de sa bouche, geste qu’ils font ordinairement en rendant
grâces à Dieu, il nous dit :
« Si vous affirmez tous avec serment que vous n’êtes point des pirates, et
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que depuis quarante jours vous n’avez pas répandu le sang humain, soit
injustement, soit même justement, on vous permettra de descendre à
terre. »
Nous répondîmes que nous étions tous prêts à faire le serment qu’il
exigeait. Un des quatre hommes de son cortège, qui paraissait être un
greffier, écrivit aussitôt notre réponse. Puis un autre personnage de son
cortège, après que le chef lui eut dit quelques mots à l’oreille, éleva la
voix, et nous parla ainsi :
« Voici ce que monseigneur (ici présent) m’ordonne de vous dire ; ce n’est
ni par orgueil, ni par mépris qu’il ne monta pas sur votre bord ; voici ses
raisons pour ne pas vous approcher : votre réponse par écrit dit que vous
avez à bord beaucoup de malades, et le conservateur de la santé de cette
ville lui avait recommandé de se tenir toujours à une certaine distance en
vous parlant. »
Nous lui répondîmes, après nous être inclinés profondément, que la
conduite qu’il avait tenue avec nous jusques-là, était pleine d’égard et
d’humanité ; que l’attention même qu’il avait de nous rendre raison de ses
précautions, était une nouvelle preuve de sa bonté ; mais que nous avions
lieu de croire que la maladie de nos gens n’était pas contagieuse. Sur
cette réponse, il nous quitta et retourna à terre. Quelque temps après, le
greffier vint à bord ; il tenait à sa main un fruit particulier à cette contrée,
assez semblable à une orange, mais d’un jaune tirant davantage sur le
rouge, et d’une odeur très suave: c’était sans doute un préservatif dont
il s’était muni, au cas que nous eussions quelque maladie contagieuse.
Il nous délivra la formule du serment, que nous fîmes aussitôt, et qui
commençait ainsi : « Au nom de Jésus, fils de Dieu, et par ses mérites »,
etc. Il nous prévint aussi que le lendemain matin on viendrait nous
chercher, pour nous conduire à l’hospice destiné aux étrangers, où nous
trouverions tout ce qui nous serait nécessaire, soit aux malades, soit à
ceux qui étaient en santé. Après quoi il prit congé de nous ; et comme nous
essayâmes de lui faire accepter quelques pièces d’or, il nous répondit, en
souriant, qu’il n’était pas dans l’usage de recevoir deux salaires pour une
seule besogne ; ce qui signifiait sans doute qu’il était salarié par l’état, et
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qu’il se contentait de ses appointements ; car j’appris dans la suite qu’ils
qualifient d’homme à double salaire, tout fonctionnaire public qui reçoit
des présents.
Le lendemain matin nous vîmes paraître le même officier qui, la veille,
au moment où nous nous disposions à descendre à terre, nous avait fait
signe de ne pas débarquer. Il nous dit qu’il était chargé de nous conduire
à l’hospice des étrangers, et qu’il était venu exprès de très bonne heure,
afin que nous eussions la journée entière pour notre débarquement et nos
autres opérations :
« Mais, si vous voulez bien m’en croire, ajouta-t-il, vous enverrez
quelques-uns d’entre vous, pour voir le lieu qui vous est destiné, et afin
de pouvoir nous dire vous-mêmes ce que nous pourrions faire pour
l’accommoder à votre usage ; après quoi, vous débarquerez vos malades et
le reste de l’équipage. »
Nous le remerciâmes, en lui disant que Dieu daignerait sans doute
récompenser lui-même les soins qu’ils voulaient bien prendre de
malheureux étrangers ; en conséquence, six d’entre nous furent nommés
pour le suivre. Lorsque nous fûmes à terre, il commença à marcher devant
nous, après s’être retourné un instant vers nous et nous avoir dit :
« Je suis à vos ordres, et je vais vous servir de guide. »
Il nous fit traverser trois belles rues, et dans tous les endroits où nous
passions, nous trouvâmes un peuple nombreux, mais qui paraissait
moins être attiré par la curiosité, qu’être venu pour nous recevoir et nous
saluer. Leurs gestes et leur maintien avaient je ne sais quoi de civil et
d’obligeant ; quelques-uns même, à mesure que nous passions prés d’eux,
ouvraient un peu les bras en les étendant vers nous ; geste qui parmi
eux signifie : salut, soyez le bien venu. Cet hospice des étrangers est une
maison spacieuse et de fort belle apparence. Elle est bâtie en briques un
peu plus bleues que les nôtres. Elle est percée de belles fenêtres, dont les
carreaux sont ou de verre ou d’une forte batiste huilée. Nous ayant fait
entrer dans le parloir, qui était une fort belle salle, à laquelle on montait
par quelques marches, il nous demanda combien nous étions en tout, et
quel était le nombre de nos malades ; nous répondîmes que nous étions en

LAPIS lapis

tout cinquante un, et que nous avions dix-sept malades. Il nous pria de
patienter un peu, en attendant qu’il fût de retour.
Etant revenu environ une heure après, il nous invita à venir voir les
chambres qui nous étaient destinées. Il y en avait dix-neuf en tout ; il
nous parut que, suivant leur idée, les quatre plus belles étaient réservées
pour l’état-major, dont chaque membre devait en avoir une pour lui
seul, et que les quinze autres étaient pour le reste de l’équipage, sur le
pied d’une pour deux hommes. Ces chambres étaient toutes fort propres,
fort claires, et assez bien meublées. Ensuite il nous conduisit dans une
longue galerie, assez semblable à un dortoir de couvent, où il nous fit voir
dix-sept cellules également propres, ayant des cloisons de bois de cèdre,
mais toutes du même côté, l’autre n’étant qu’une espèce de corridor bien
éclairé. On voyait dans ce dortoir, quarante cellules toutes semblables ;
c’était beaucoup plus qu’il ne nous en fallait ; mais il paraît que c’était
une espèce d’infirmerie à l’usage des étrangers. Il nous dit qu’à mesure
que chacun de nos malades se rétablirait, on les ferait passer dans une
chambre ; attendu qu’outre celles que nous avions vues, il y en avait dix
autres de réserve, et destinées à cela. Après quoi, nous ayant fait revenir
dans le parloir, il leva un peu sa canne, geste qu’ils font toujours lorsqu’ils
veulent donner quelque ordre ; et il nous dit :
« Je dois vous avertir que, pour vous conformer aux lois de ce pays, passé
aujourd’hui et demain, temps qui vous est accordé pour faire débarquer
tout votre monde, vous devez vous tenir pendant trois jours dans cette
maison, et n’en point sortir du tout. Mais cet ordre ne doit point vous
inquiéter, ni vous faire regarder cet hospice comme une espèce de prison ;
c’est pour votre propre avantage qu’on vous le donne ; on veut seulement
que vous vous reposiez, et que vous jouissiez de toute la tranquillité qui
vous est nécessaire. Il ne vous manquera rien ; on a eu soin de laisser six
hommes du pays pour vous servir. Si, durant tout ce temps-là, vous avez
quelque chose à faire dire, ou à tirer du dehors, commandez hardiment ;
ils sont à vos ordres, et s’empresseront de satisfaire vos moindres désirs. »
Nous le remerciâmes d’un ton très affectueux et avec le respect que nous
inspiraient de si généreux procédés. La bonté divine, nous disions-nous,
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se manifeste dans cette heureuse contrée. Nous nous hasardâmes aussi
â lui offrir une vingtaine de pièces d’or ; mais il nous répondit : « non,
je vous remercie ; il ne serait pas juste que je fusse payé deux fois » ; et
alors il nous quitta. Aussitôt on nous servit le dîner, composé de mets tous
excellents -dans leur espèce, et tels qu’on n’en voit point de semblables
en Europe, dans les maisons régulières et les plus richement dotées.
Nous eûmes aussi trois sortes de boissons, savoir : du vin proprement dit,
une liqueur extraite de quelque grain et analogue à la bière, mais plus
limpide ; enfin, une sorte de cidre fait avec un fruit particulier à ce pays ;
toutes liqueurs aussi agréables que rafraîchissantes. On nous apporta
encore une grande quantité de ces oranges rougeâtres dont nous avons
parlé ; elles étaient destinées à nos malades, et on nous les donna comme
un remède éprouvé pour toutes ces maladies qu’on peut contracter à la
mer. On y joignit une boîte remplie de pilules grises ou blanchâtres, en
nous recommandant d’en faire prendre une à chacun d’eux tous les soirs
avant de se mettre au lit, et en nous assurant qu’elles hâteraient leur
rétablissement.
Le lendemain, lorsque nous fûmes débarrassés de tout le travail nécessaire
pour mettre à terre nos malades et nos effets, je rassemblai tous nos gens,
et je leur parlai ainsi :
« Frères et amis, tâchons de réfléchir un peu sur nous-mêmes et de nous
faire une juste idée de notre situation : nous voilà sans doute sortis, pour
ainsi dire, du ventre de la baleine comme Jonas, et déposés à terre ; mais,
quoique nous soyons à terre, nous sommes encore entre la vie et la mort ;
car nous sommes à une distance prodigieuse, soit de l’ancien monde, soit
du nouveau : pourrons-nous jamais retourner en Europe ? c’est ce que
nous ignorons, et ce que Dieu seul peut savoir : il a fallu une espèce de
miracle pour nous amener ici ; il en faut un second pour nous en tirer.
Ainsi, par la double considération du danger dont nous sommes délivrés,
et de celui où nous sommes encore, élevant nos coeurs et nos pensées vers
la divinité, tâchons de redresser nos sentiers et de nous réformer. De plus,
nous sommes dans un pays vraiment chrétien, environnés d’hommes
pleins de religion et d’humanité. Conduisons-nous de manière à n’avoir
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pas à rougir devant eux ; et si nous n’avons pas la force de nous corriger
réellement, ayons du moins la prudence de leur cacher nos vices et nos
défauts. Ce n’est pas tout ; un ordre intimé sans doute avec beaucoup
d’égard et de civilité, mais formel, nous a confinés pour trois jours dans
cette maison : qui sait si leur intention, en nous retenant ici, ne serait pas
de nous tâter, de nous étudier, de connaître nos moeurs et nos maximes,
pour savoir comment ils doivent nous traiter ; bien déterminés à nous
chasser aussitôt, s’ils les trouvent mauvaises. Ces six hommes qu’on
a laissés pour nous servir, sont peut-être autant d’espions ; ils auront
les yeux sur nous, et nous observeront sans cesse. Ainsi, pour peu que
nous pensions au salut de nos âmes et de nos corps, conduisons-nous de
manière à être en paix avec Dieu, et à trouver grâces aux yeux de cette
excellente nation. »
Tous nos gens avaient été fort attentifs à mon discoure ; il n’y eut parmi eux
qu’une voix pour me remercier de ces salutaires avis ; tous m’assurèrent
qu’ils ne perdraient pas un instant de vue cet avertissement, et me
promirent de se conduire honnêtement, décemment, et de manière à ne
pas choquer ce peuple généreux. Nous passâmes donc ces trois jours de
retraite, dans la joie et la sécurité, attendant patiemment qu’ils fussent
écoulés, et résignés à tout ce qu’on voudrait ensuite ordonner de nous.
Dans ce temps si court, nous vîmes nos malades se rétablir avec une
promptitude qui semblait tenir du miracle.
Le quatrième jour, nous vîmes paraître un personnage que nous n’avions
pas encore vu : son vêtement, assez semblable à celui de ce magistrat dont
nous avons parlé d’abord, était aussi d’un bleu éclatant ; mais son turban
était encore plus petit ; et l’on y voyait une petite croix rouge à la partie
supérieure : il avait aussi une cravate {latin : liripipium} de toile très fine.
En entrant, il s’inclina un peu, et ouvrit les bras en les étendant vers nous.
Nous le saluâmes à notre tour, mais d’un air beaucoup plus respectueux,
et d’autant plus soumis que nous attendions de lui notre sentence de vie
ou de mort. Il témoigna le désir de s’entretenir avec quelques-uns d’entre
nous ; presque tous sortirent, et nous ne restâmes que six ; alors il nous
parla ainsi :
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« Je suis chrétien de religion, prêtre par état, et directeur de cette maison
en titre d’office. Je viens donc vous offrir mes services que vous pouvez
accepter et à titre d’étrangers et à titre de chrétiens, mais surtout au
dernier titre. J’ai à vous annoncer des choses qui ne vous seront peutêtre pas désagréables : l’état vous permet de faire ici un séjour de six
semaines. Mais cette limitation ne doit point vous affliger ; cet ordre,
dont je suis chargé, n’est rien moins que précis ; pour peu que vos affaires
demandent plus de temps, je ne désespère pas d’obtenir pour vous un plus
long délai. Je dois vous prévenir aussi que cet hospice des étrangers est
une maison fort riche en ce moment, et qu’elle est fort en avance, par
rapport à ses revenus qui se sont prodigieusement accumulés pendant
les trente-sept dernières années, temps où il ne s’en est présenté aucun.
Ainsi, vous ne devez avoir aucune inquiétude sur ce point ; l’état vous
défraiera sans peine durant tout votre séjour ici ; on ne plaindra pas cette
légère dépense, et une telle considération ne vous fera pas accorder un
seul jour de moins. Quant à vos marchandises, si vous en avez apporté, on
s’en accommodera à des conditions qui vous seront avantageuses ; et vous
aurez en retour, soit des marchandises du pays, soit de l’or ou de l’argent,
à votre choix ; car, de vous payer d’une manière ou de l’autre, c’est ce qui
nous est tout-à-fait indifférent. Si vous avez quelque autre demande à
faire, ne craignez pas de témoigner vos moindres désirs, et soyez assurés
qu’il ne vous sera fait aucune réponse qui puisse vous affliger. Je dois
seulement vous avertir qu’aucun de vous, sans une permission spéciale,
ne peut s’éloigner des murailles de cette ville, de plus d’un karan (un
mille et demi). »
Après nous être entre-regardés, dans l’admiration où nous étions d’un
procédé si généreux, et vraiment paternel, nous répondîmes que les
expressions nous manquaient pour le remercier dignement de la manière
noble et délicate dont il nous prévenait, en ne nous laissant rien à désirer :
qu’il nous semblait avoir dans ce pays un avant-goût de la béatitude
éternelle ; attendu qu’après avoir été si longtemps entre la vie et la mort,
nous nous trouvions actuellement dans une situation où nous n’avions
que des sujets de joie et d’espérance ; que nous nous conformerions avec
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toute la docilité possible à l’ordre qu’on nous donnait ; quoique nous
eussions tous un désir, aussi vif que naturel, de pénétrer un peu plus
dans cette terre fortunée et vraiment sainte. Nous ajoutâmes que nous
n’oublierions jamais, dans nos prières, le magistrat respectable qui
daignait nous parler ainsi, ni la nation entière. Nous lui offrîmes, à notre
tour, nos services, en le suppliant de disposer de nos personnes et de tout
ce que nous possédions. Il répondit qu’étant prêtre, il n’aspirait qu’au
prix qui convenait à un prêtre ; savoir, à notre amour fraternel en retour
du sien, et au salut de nos âmes et de nos corps. Après quoi il prit congé
de nous, non sans verser quelques larmes de tendresse, et nous laissa
dans des sentiments confus, mais fort doux, de joie et de reconnaissance.
Nous nous disions les uns aux autres, que nous avions débarqué sur une
terre habitée par des anges, dont la bonté se manifestait de jour en jour,
et qui, en nous prévenant sur tout, nous procuraient des consolations
auxquelles, avant notre arrivée, nous ne devions pas nous attendre, et
dont alors nous n’avions pas même d’idée.
Le lendemain, vers dix heures du matin, le directeur reparut : après
nous avoir salués, il nous dit d’un ton familier, qu’il venait nous rendre
visite ; et ayant demandé une chaise, il s’assit. Une dizaine d’entre nous
s’assirent près de lui, les autres étant déjà sortis ou s’étant alors retirés
par respect. Lorsque tout le monde se fut placé, il parla ainsi :
« Dans cette île de Bensalem (car tel est son nom, dans notre langue), nous
jouissons d’un avantage qui nous est particulier ; grâce à notre isolement,
à la distance où nous sommes de toute autre terre, au secret qu’une loi
formelle impose à nos voyageurs, et à la prudente réserve avec laquelle
nous admettons les étrangers, nous connaissons la plus grande partie de
la terre habitable, en demeurant nous-mêmes tout-à-fait inconnus aux
autres nations. Ainsi, comme ce sont ordinairement les personnes les
moins bien informées qui ont le plus d’informations à prendre, je crois
que, pour rendre notre conversation plus intéressante, je dois plutôt me
disposer à répondre à vos questions qu’à vous en faire. »
Nous répondîmes que nous lui devions de très humbles remerciements
pour la liberté qu’il voulait bien nous accorder à cet égard ; qu’en effet,
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nous pensions, d’après ce que nous avions déjà vu ou entendu, que rien
ne devait être plus intéressant pour nous que tout ce qui concernait cet
heureux pays ; nous ajoutâmes qu’avant tout, ce qui nous intéresserait le
plus, nous qui avions le bonheur de nous trouver réunis avec eux, dans
un lieu si éloigné des deux continents, et qui ne désespérions pas de l’être
encore dans une meilleure vie, étant chrétiens comme eux, ce serait
de savoir comment, malgré cette distance où ils étaient de toute autre
contrée, et les mers immenses qui les séparaient de celle où le Sauveur
du monde s’était incarné et avait donné sa loi, ce peuple avait pu être
converti au christianisme ; en un mot quel avait été son Apôtre. A cette
question son visage parut rayonnant de joie et de satisfaction.
« Vous m’avez gagné le coeur, nous dit-il, en débutant avec moi par
une telle question, elle prouve que vous mettez avant tout le royaume
des Cieux : je me ferai donc un vrai plaisir de satisfaire d’abord â cette
question. »
Environ vingt ans après l’Ascension de notre Sauveur, tout le peuple de
Renfusa, ville située sur la côte orientale de cette île, aperçut, durant une
nuit nébuleuse, mais calme, et à la distance d’environ un mille en mer,
une grande colonne de lumière, non pas une pyramide, mais une vraie
colonne, de forme cylindrique, qui, ayant pour base la surface des eaux,
s’élevait dans les airs à une hauteur prodigieuse ; elle était surmontée
d’une croix lumineuse aussi, mais dont la lumière était beaucoup plus
éclatante que celle de cette colonne. A ce spectacle si extraordinaire, tous
les habitants accoururent sur le rivage. Après l’avoir admiré en silence,
pendant quelque temps, ils se jetèrent dans des bateaux pour venir le
considérer de plus près. Mais, lorsque ces bateaux en furent à trois ou
quatre toises, ceux qui les montaient se sentirent tout à coup arrêtés, et il
leur fut impossible d’avancer d’un pied de plus. Ils pouvaient, à la vérité,
faire le tour, mais aucun ne pouvait franchir cette distance. Ils prirent
donc le parti de se ranger tous autour de la colonne, en formant une sorte
d’amphithéâtre, tous occupés à considérer cet étonnant spectacle qu’ils
regardaient comme un signe céleste. Dans un de ces bateaux se trouvait
par hasard un des sages dont est composée cette société que nous appelions
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la maison de Salomon. C’est une sorte d’académie ou d’institut qu’on peut
regarder comme la lumière et l’oeil de cet empire. Ce personnage ayant
donc considéré pendant quelque temps, avec une religieuse attention,
cette colonne et cette croix, se prosterna la face contre terre ; puis s’étant
relevé et restant à genoux, il leva sa main vers les Cieux, et leur adressa
cette prière :
Grand Dieu ! souverain maître de la terre et des cieux, dont la grâce
infinie a accordé aux membres de notre ordre la faculté de connaître les
ouvrages de la création, de pénétrer dans les plus profonds mystères de
la nature et de démêler, autant que le comporte la faible intelligence des
enfants des hommes, des vrais miracles d’avec les simples opérations de la
nature, les productions de l’art et les prestiges de toute espèce, je certifie
et je déclare à tout ce peuple ici assemblé, que ce spectacle qui s’offre à
ses yeux est un vrai miracle, et qu’ici est ton doigt puissant ; et comme la
doctrine consignée dans nos livres nous apprend que tu n’opères jamais
de tels prodiges, sans quelque fin utile, grande et digne de toi (les lois
de la nature n’étant que tes propres lois dont tu ne t’écartes jamais que
par de puissants motifs) ; nous te supplions humblement de nous rendre
ce signe propice, de nous en faire connaître le véritable sens, et de nous
mettre ainsi en état d’en user d’une manière conforme à tes augustes
intentions ; ce que tu sembles avoir daigné toi-même nous promettre en
nous l’envoyant.
A peine le sage eut-il prononcé cette prière, qu’il sentit son bateau se
détacher et se mettre de lui-même en mouvement, quoique tous les
autres demeurassent immobiles comme auparavant. Ayant donc pris
cette facilité, qui n’était accordée qu’à lui, pour une permission spéciale
d’approcher, il donna ordre à ses rameurs de faire avancer le bateau
doucement et en silence de la colonne. Mais, avant qu’il y fut arrivé, cette
colonne, et la croix, dont elle était surmontée, se brisèrent en une infinité
de morceaux tous lumineux, qui, se répandant peu à peu dans les airs, y
parurent comme un ciel étoilé et disparurent presque aussitôt. A la place
qu’avait occupée la base de la colonne, on ne vit plus qu’une sorte de boîte
ou de coffret, dont toute la surface était sèche, quoiqu’elle eût été en
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partie baignée par les flots. Sur la partie antérieure, je veux dire, sur celle
qui était tournée vers le sage, parut tout à coup une branche de palmier,
aussi verte et aussi fraîche que si elle eût végété. Le sage prit le coffret
avec tout le respect dont tant de merveilles l’avaient pénétré ; et lorsqu’il
l’eut déposé dans le bateau, il s’ouvrit de lui-même. On n’y trouva qu’un
livre avec une lettre. Les caractères de l’un et de l’autre étaient tracés
sur un parchemin très fin, très éclatant et assez semblable à celui dont
nous avons déjà parlé, le tout enveloppé dans une toile également fine.
Ce volume contenait tous les livres canoniques de l’ancien et du nouveau
Testament, tels que vous les avez ; car nous n’ignorons pas quels sont les
livres reçus dans votre église : l’Apocalypse même s’y trouvait aussi. On y
voyait de plus certains livres faisant partie du nouveau Testament, mais
qui n’avaient pas encore été écrits. Quant à la lettre elle était conçue en
ces termes :
Moi, Barthélémi serviteur du très Haut et apôtre de Jésus-Christ, j’ai été
averti par un Ange, qui m’a apparu dans une vision glorieuse, de confier
aux flots de l’océan ce coffret et ce qu’il contient ; je déclare et je certifie
à tous les habitants de l’heureuse contrée au rivage de laquelle abordera
ce sacré dépôt, que, dans ce jour-là même, le salut lui parviendra ; que
ce livre et la loi qu’il manifeste, sera pour eux une source intarissable de
paix et de volontés saintes ; c’est un don de Dieu le père et de Jésus-Christ
son fils.
Ce livre et cette lettre donnèrent lieu à un miracle non moins grand que le
premier, et tout semblable à celui qui s’opéra lorsque les apôtres prêchant
l’évangile pour la première fois à tant de nations diverses, furent
également intelligibles pour toutes ; car, quoique cette contrée alors, outre
les naturels, fut habitée par des Juifs, des Perses et des Indiens ; cependant
chacune de ces nations, en lisant ce livre et cette lettre, les entendit
comme si l’un et l’autre eussent été écrits dans sa langue respective.
Ainsi de même que les débris du genre humain avaient été conservés
par l’arche de Noé, cette nation choisie fut préservée des illusions et de
l’aveuglement des infidèles par ce coffret et ce qu’il contenait ; en vertu
du pouvoir apostolique et miraculeux de St. Barthélémi, évangélisant
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dans les parties les plus reculées de l’univers. Après ce début, le directeur
fit une légère pause ; mais aussitôt on vint le demander, et il fut obligé de
nous quitter ; ce qui mit fin à ce premier entretien.
Le lendemain, ce même personnage vint de nouveau nous rendre visite
immédiatement après notre dîner, et nous fit ses excuses en disant :
« Hier, une affaire qui est survenue, m’a obligé de vous quitter un peu
brusquement ; mais je viens aujourd’hui pour m’en dédommager et pour
passer le reste de la journée avec vous, si ma société et mon entretien ne
vous sont pas désagréables. »
L’un et l’autre, répondîmes-nous aussitôt, nous sont tellement agréables,
que nous en perdons de vue tous les dangers dont nous avons été délivrés
et tous ceux auxquels nous pourrons encore être exposés ; nous pensons
même qu’une seule heure qui s’écoule avec vous est beaucoup mieux
employée que toutes les années de notre vie passée. A ce compliment, il
s’inclina légèrement, et lorsque nous fûmes tous assis, il nous dit :
« Nous sommes convenus hier que c’était à vous de me faire des questions
et à moi d’y répondre. »
Un d’entre nous, après avoir un peu hésité, lui dit :
« Qu’il y avait en effet un point sur lequel nous aurions souhaité d’avoir
quelque éclaircissement que nous lui aurions déjà demandé, si nous
n’eussions craint qu’une question de cette nature ne lui parût indiscrète
et trop hardie ; mais qu’un peu encouragés par cette bonté et cette
indulgence dont il nous donnait des preuves continuelles, nous nous
déterminions enfin à la lui faire, en le suppliant d’avance, au cas qu’il ne
la jugeât pas digne d’une réponse, de vouloir bien l’excuser, même en la
rejetant. »
« Nous avons très bien remarqué, continua-t-il, ce que vous nous faisiez
l’honneur de nous dire hier, que cette heureuse contrée où nous sommes,
est inconnue aux autres nations ; au lieu que vous connaissez toutes
celles de l’univers, ce dont nous ne pouvons douter, en voyant que vous
possédez les langues de l’Europe, et que vous êtes instruits de presque
tout ce qui nous concerne. Quoique, nous autres européens, nonobstant
les navigations de très long cours, et les immenses découvertes que
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nous avons faites dans ces derniers temps, nous n’ayons jamais entendu
parler de votre île, au fond, notre étonnement, à cet égard n’est pas sans
fondement. Car toutes les nations peuvent avoir connaissance les unes
des autres, soit par les voyages que chacune fait dans les autres contrées,
soit par les relations des étrangers qu’elle reçoit chez elle. Et quoique
toute personne qui prend la peine de parcourir les autres pays, s’instruise
beaucoup mieux sur ce qui les concerne, en voyant tout par ses propres
yeux, qu’elle ne le pourrait faire par de simples relations, en restant
chez elle ; ces nations toutefois peuvent même, par ce dernier moyen,
tout imparfait qu’il est, avoir quelque connaissance les unes des autres.
Cependant nous n’avons jamais ouï parler d’aucun vaisseau qui, étant
parti de cette île, ait abordé, soit à quelque côte de l’Europe, soit à celles
des Indes orientales ou occidentales, ou qui, étant parti de ces mêmes
contrées, y soit revenu, après avoir abordé à cette île ; mais ce n’est pas
encore ce qui nous étonne le plus ; car la situation de cette île, qui est
comme perdue au milieu d’une mer immense, peut être l’unique cause
de cette différence. Mais comment, nous disions-nous, les habitants de
cette île si éloignée de toutes les autres contrées, peuvent-ils avoir une
si parfaite connaissance de nos langues, de nos livres, de nos affaires, de
tout ce qui nous concerne ; voilà ce qui nous paraît inexplicable ; car cette
faculté de voir les autres, en demeurant soi-même invisible, semble être
réservée aux intelligences supérieures et aux puissances célestes. »
A cette réflexion, le directeur sourit gracieusement, et nous dit :
« Vous n’aviez pas tort, mes amis, de me faire un peu d’excuse, avant de
hasarder une telle question, et la réflexion que vous y joignez ; car vous
semblez croire que ce pays est habité par des magiciens qui envoient dans
les autres contrées des esprits aériens, pour y prendre des informations
sur tout ce qui s’y passe, et leur en rapporter des nouvelles. »
Nous lui répondîmes avec toute la modestie et la soumission possible,
en lui témoignant toutefois par notre air et notre contenance, que nous
ne regardions son observation que comme un badinage ; que nous étions
en effet très disposés à croire qu’il y avait dans cette île quelque chose
de surnaturel ; mais tenant plutôt de la nature des anges, que de celle
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des sorciers et des esprits infernaux ; mais que, pour lui déclarer sans
détour notre pensée, le vrai motif qui nous avait fait balancer à lui faire
des questions de ce genre, était beaucoup moins cette prévention dont il
parlait, que le souvenir de ce qu’il nous avait dit la veille ; savoir : qu’une
loi formelle de leur île imposait à tous les habitants un rigoureux secret
envers les étrangers.
« Votre mémoire, mes amis, ne vous a pas trompés, répondit le directeur,
cette loi existe en effet. Aussi, dans ce que j’ai à vous dire, serai-je obligé
d’user de quelque réserve et d’omettre certaines particularités qu’il ne
m’est pas permis de vous révéler ; mais j’en dirai du moins assez pour
satisfaire votre discrète curiosité. »
« Vous saurez d’abord, mes chers amis, (le fait pourra. vous paraître
incroyable), qu’il y a trois mille ans, ou un peu plus, on entreprenait des
navigations de très long cours, plus fréquemment et avec plus de courage
qu’aujourd’hui même. Ne croyez pas toutefois que j’ignore les grands
accroissements que l’art de la navigation a pris dans vos contrées, depuis
environ cent vingt ans ; je sais parfaitement tout cela, et cependant je dis
qu’alors il était porté à un plus haut degré : soit que l’exemple de cette
arche qui, durant le déluge universel, avait sauvé les débris du genre
humain, eût inspiré aux hommes assez de confiance pour se hasarder
sur les mers, soit par toute autre cause, quoi qu’il en puisse être, le
fait est certain. Les Phéniciens, entre autres, et surtout les Tyriens,
avaient alors de nombreuses et puissantes flottes : il en était de même
des Carthaginois, une de leurs colonies, quoique leur ville principale fût
située plus à l’ouest. Quant aux contrées orientales, les Égyptiens et les
habitants de la Palestine étaient aussi grands navigateurs. Il en faut dire
autant de la Chine et de la grande Atlantide, connue parmi vous sous le
nom d’Amérique, qui aujourd’hui n’a plus que des jonques ou des canots ;
mais qui alors avait une multitude de vaisseaux de haut bord. Je lis aussi
dans quelques-unes de nos histoires les plus authentiques, que notre île
avait, à cette époque dont je parle, quinze cents vaisseaux du premier
rang. Vos histoires ne font aucune mention de tout cela, ou n’en parlent
que bien peu ; mais ce sont pour nous autant de faits constatés.
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Vers le même temps, cette île était connue de toutes les nations dont
nous venons de parler, et dont les vaisseaux y abordaient sans cesse. Et
comme il arrive ordinairement, dans ces vaisseaux se trouvaient aussi
des individus originaires d’autres contrées situées plus avant dans les
terres ; par exemple, des Perses, des Chaldéens, des Arabes, etc. en sorte
que toutes les nations alors puissantes et renommées se rendaient dans
nos ports. C’est même de là que tirent leur origine plusieurs familles
et même plusieurs tribus encore subsistantes parmi nous. Quant à nos
propres vaisseaux, ils faisaient voile dans toutes sortes de directions,
les uns passant par ce détroit que vous appeliez les colonnes d’Hercule,
se rendaient dans les ports de la méditerranée ; d’autres dans ceux de la
mer atlantique ou de la baltique, etc. quelques-uns même remontaient
jusqu’à Pékin, aujourd’hui appelée Cambales, dans la langue des Chinois ;
d’autres enfin allaient à Quince, ville située sur la côte de l’est, non loin
des confins de la Tartarie orientale. »
« Vers ce même temps encore et un siècle après, ou un peu plus, les
habitants de la grande Atlantide étaient dans la plus éclatante prospérité.
Cependant je ne vous citerai point cette description et cette relation d’un
personnage célèbre parmi vous, et qui prétendait que les descendants
de Neptune s’établirent dans cette contrée dont nous parlons. Je ne
vous dirai rien de leur principale ville, du temple, ni du palais superbe
qu’on y admirait, ni de cette montage sur laquelle il était bâti, ni de ce
fleuve immense et navigable qui, en faisant autour de cette montagne
une infinité de révolutions, environnait ce temple et cette ville, comme
une sorte de ceinture ou de collier ; ni enfin de cette magnifique rampe,
par laquelle on montait à cette ville fameuse. Toute cette relation ne me
paraissant qu’un tissu de fables et de fictions poétiques ; mais la vérité est
que, dans cette Atlantide, soit au Pérou, alors connu sous le nom de Coya,
soit au Mexique, alors appelé Tyrumbel, se trouvaient, dans le temps dont
je parle, deux états puissants et renommés par leurs armes, leurs flottes
et leurs richesses ; états tellement puissants, que, dans un même temps,
ou tout au plus dans l’espace de dix ans, ils entreprirent deux grandes
expéditions, les Péruviens, ayant traversé la mer atlantique, pour aller
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attaquer l’Europe ; et les Mexicains, ayant tourné vers notre île, en
traversant la mer du Sud. Quant à la première de ces deux expéditions,
qui fut contre l’Europe, il paraît que cet auteur, dont je viens de parler,
tira quelques lumières sur ce sujet de la relation du prêtre Égyptien qu’il
cite dans la sienne ; mais il n’est pas douteux que cette double expédition
n’ait eu lieu : mais fût-ce le peuple Athénien (je ne parle ici que des plus
anciens habitants de l’Attique), qui eut la gloire de les réprimer et de les
vaincre? c’est ce que je ne puis décider ; tout ce que je sais et qu’on peut
regarder comme certain, c’est que cette expédition fut fort malheureuse,
et qu’il n’en revint pas un seul vaisseau, pas même un seul individu.
L’autre expédition se serait terminée par une semblable catastrophe, si les
Mexicains ne s’étaient adressés à des ennemis infiniment plus humains ;
car le roi de cette île, nommé Altabis, prince plein de sagesse et guerrier
consommé, ayant bien comparé ses forces avec celles de ses ennemis,
prit si bien ses mesures, dès qu’ils furent débarqués, qu’étant parvenu
à séparer leur armée de terre d’avec leur flotte, à l’aide d’une flotte et
d’une armée beaucoup plus nombreuses, il prit l’une et l’autre comme
dans un filet, et les ayant forcées à se rendre tous à discrétion, n’exigea
d’eux d’autre condition que celle de promettre avec serment de ne jamais
porter les armes contre lui, et les renvoya ensuite, sana leur faire aucun
mal. Mais la Divinité prit soin elle-même de le venger et d’infliger le
châtiment dû à cette ambitieuse et injuste expédition ; car dans l’espace
d’un siècle tout au plus, la grande Atlantide fut totalement détruite, non
par un grand tremblement de terre,, comme le prétend l’auteur cité, ce qui
serait d’autant moins croyable, que toute cette contrée y est peu sujette ;
mais par un déluge particulier, en un mot, par une vaste inondation ; ce
qui est beaucoup plus vraisemblable, vu que, dans cette contrée, on voit
encore aujourd’hui des fleuves beaucoup plus grands que dans toute
autre partie du monde, ainsi que des montagnes très élevées d’où les
eaux peuvent avoir beaucoup de chute et se répandre au loin. A la vérité,
durant cette inondation, les eaux ne s’élevèrent pas excessivement ;
leur hauteur, en quelques endroits, n’ayant été que d’environ quarante
pieds au-dessus de leur niveau ordinaire. Ainsi, quoique, généralement
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parlant, elle ait détruit et les hommes et les animaux terrestres,
cependant quelques sauvages trouvèrent moyen d’échapper à ce fléau.
Les oiseaux se sauvèrent aussi sur les arbres les plus élevés. Quant aux
hommes, quoiqu’en plusieurs lieux, ils ne manquassent pas d’édifices
dont la hauteur excédait de beaucoup la profondeur des eaux ; cependant,
comme cette inondation fut de très longue durée, ceux mêmes d’entre
les habitants des terres basses, qui n’avaient pas été noyés, ne laissèrent
pas de périr faute d’aliments et d’autres choses nécessaires à la vie. Ainsi
nous ne devons plus être étonnés de voir le continent de l’Amérique si mal
peuplé, et habité par des hommes aussi féroces qu’ignorants. Les habitants
de cette partie du monde étant un peuple nouveau, et plus nouveau, de
mille ans au moins, que tous les autres ; car tel fut au moins le temps qui
s’écoula entre le déluge universel et cette inondation particulière. Quant
aux restes de cette race infortunée, ils se réfugièrent sur les montagnes
et peuplèrent ensuite peu à peu les régions plus basses. Ce peuple sauvage
et grossier, n’étant nullement comparable à Noé et à ses enfants, qui
étaient une famille choisie dans tout l’univers, ils ne purent laisser à leur
postérité des arts, des sciences, des connaissances, de l’urbanité, etc.
Sur ces montagnes, où ils firent d’abord leur demeure et où régnait un
froid rigoureux, ils n’eurent d’abord d’autres vêtements que des peaux de
tigres, d’ ours, de chèvres à longs poils, etc. les seuls qu’ils pussent trouver
dans ces lieux élevés. Puis, lorsqu’ils descendirent dans les vallées et les
plaines, où régnaient des chaleurs insupportables, ne sachant pas encore
se faire des vêtements plus légers, ils furent forcés d’aller nus ; et ils en
contractèrent l’habitude, qui existe encore aujourd’hui parmi leurs
descendants. Ils aimaient seulement à se parer de plumes éclatantes ;
goûts qu’ils tenaient de leurs ancêtres, qui furent excités à préférer
ce genre d’ornement à tout autre, par la vue de cette multitude infinie
d’oiseaux qu’ils trouvaient sur ces lieux élevés, et qui s’y étaient réfugiés
comme eux, tandis que les terres basses étaient inondées. Ainsi, vous
voyez que ce fut par les suites naturelles et nécessaires de cette grande
et terrible catastrophe, que nous cessâmes de trafiquer avec les nations
américaines, celles de toutes les nations de l’univers avec lesquelles nous
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avions le plus de commerce, à cause de la proximité même où nous sommes
de leur continent. Quant aux autres parties du monde, on conçoit plus
aisément que l’art de la navigation dut y décliner et s’y perdre presque
entièrement par différentes causes, telles que des guerres fréquentes, ou
les vicissitudes, qui sont le naturel et simple effet du temps. On renonça
surtout aux voyages de long cours, faute de vaisseaux propres pour un
tel dessein ; les galères, et autres bâtiments de ce genre, dont on faisait
alors usage, ne pouvant résister à la violence des flots de l’océan. Vous
voyez actuellement pourquoi et comment ce genre de communication
que les autres nations pouvaient, dans ces temps si anciens, avoir avec
nous, cessa tout-à-fait d’avoir lieu ; à l’exception, toutefois, de certains
accidents assez rares, et semblables à celui qui vous a amenés ici. Quant
à l’interruption de ce genre de correspondance que nous pouvions avoir
avec les autres nations, en nous rendant nous-mêmes chez elles, elle eut
une autre cause que je dois aussi vous faire connaître ; car je ne vous
dissimulerai pas que nos flottes, soit pour la multitude, la grandeur et la
force des bâtiments, le nombre des matelots, l’habileté des pilotes, et, en
général, pour tout ce qui concerne la navigation, ne soient aujourd’hui au
moins égales à celles que nous avions autrefois : mais pourquoi, avec de si
grands moyens pour nous porter en tous lieux, avons-nous pris le parti de
rester chez nous? c’est ce qu’il s’agit de vous expliquer ; et lorsque je vous
aurai donné ce dernier éclaircissement, alors enfin, j’aurai pleinement
satisfait à la plus importante de vos questions. »
« Il y a environ 1900 ans, cette île était gouvernée par un prince dont
nous révérons la mémoire, presque jusqu’à l’adoration ; non par un
enthousiasme superstitieux, mais parce que ce grand personnage,
quoique mortel, fut pour nous l’instrument de la Divinité. Nous le
regardons comme le législateur de cet empire ; son nom était Solamona.
Il eut (s’il m’est permis d’employer le langage des saintes Écritures),
un coeur d’une immense latitude, et qui était une source intarissable de
vertus, non moins active que pure. Il fut tout entier à son peuple, et n’eut
d’autre désir que celui de le rendre heureux. Le roi, dis-je, considérant
que cette île, qui a 5600 milles (environ 1900 lieues de tour), et dont le
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sol était, dans presque toutes ses parties, d’une rare fertilité, était une
terre vraiment substantielle, n’avait nullement besoin des étrangers,
et pouvait se suffire à elle-même ; considérant de plus, que tous les
vaisseaux appartenant à cet état, pouvaient être utilement employés, soit
à la pèche, soit à de petites navigations de port en port (au cabotage), soit
enfin à de courts voyages aux îles de sa dépendance ; considérant, enfin,
l’état heureux et florissant où se trouvait cet empire ; état si heureux et si
parfait, qu’il y avait mille moyens pour le changer en pis, contre un seul,
tout au plus, pour le changer en mieux ; il pensa que, pour mettre le comble
aux grandes choses qu’il avait faites, et donner toute la perfection possible
à ses institutions, toutes dirigées par des vues héroïques et élevées, il ne
lui restait plus qu’à prendre de justes mesures pour les perpétuer, autant,
du moins, que le comportait la prévoyance humaine. En conséquence,
parmi les lois fondamentales de cet état, il en établit quelques-unes dont
l’objet spécial était d’éloigner de l’île tous les étrangers qui, même après
le malheur de l’Amérique, se rendaient encore en grand nombre dans nos
ports ; statuts dont le but était de prévenir de dangereuses innovations, et
toute altération dans la pureté de nos moeurs. Je sais que les Chinois ont
aussi une loi expresse qui défend aux étrangers de s’introduire chez eux,
sans une permission spéciale ; loi qui subsiste encore aujourd’hui : mais
c’est une disposition pitoyable, et qui n’a abouti qu’a faire des Chinois
une nation curieuse, ignorante, timide et inepte. Le statut de notre
législateur fut dirigé par un esprit bien différent, et adouci par le plus
heureux tempérament. Car, en premier lieu, il respecta tous les droits
de l’humanité ; et il eut soin d’assurer, par une fondation expresse, des
secours à tous les étrangers qui se trouveraient dans la détresse : c’est ce
dont vous avez fait vous-mêmes l’épreuve, mes chers amis. »
A cette observation du directeur, nous nous levâmes tous et nous
inclinâmes respectueusement, comme nous le devions. Il continua ainsi:
« Ce prince, dis-je, qui voulait concilier les droits de l’humanité avec
les précautions de la politique, pensa que ce serait déroger aux lois de la
première, que de retenir les étrangers malgré eux, et pécher contre les
règles de la dernière, que de souffrir que ces étrangers, après avoir observé
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de fort près l’état de cet empire, allassent le découvrir aux autres nations,
statua, en conséquence, que tous ceux d’entre les étrangers, auxquels on
aurait permis de descendre à terre, resteraient maîtres de quitter cette
île, au moment où ils le voudraient ; mais que ceux qui témoigneraient un
désir formel de s’y établir, y recevraient un traitement fort avantageux,
et qu’on pourvoirait à leur subsistance pour leur vie entière : en quoi
notre législateur eut des vues si étendues et si justes, que depuis l’époque
où cette loi si sage fut établie, on n’a jamais vu un seul vaisseau retourner
dans son pays ; mais tout au plus, treize individus en différents temps,
qui ont pris ce parti, et auxquels on a donné pour cela des bâtiments du
pays même. J’ignore ce que ce petit nombre d’individus, qui ont voulu
retourner dans leur patrie, ont pu y rapporter à notre sujet ; mais on peut
présumer que toutes leurs relations auront été regardées comme autant
de rêves. Quant aux voyages que nous aurions pu faire dans les autres
contrées, notre législateur a jugé nécessaire d’y mettre les plus grandes
restrictions ; précautions qu’on n’a pas prises à la Chine ; car les vaisseaux
chinois vont partout où ils veulent, ou peuvent aller: ce qui prouve que
cette loi, par laquelle ils interdisent aux étrangers l’entrée dans leurs
ports, est une loi dictée par la crainte et la pusillanimité. Mais cette
défense de notre législateur n’est pas sans exception ; et celle qu’il y a mise
est vraiment digne de lui ; car elle a le double avantage de nous mettre en
état de profiter des lumières des autres nations, en communiquant avec
elles, et de nous préserver des inconvénients ordinairement attachés
à une telle communication. Mais comment s’y est-il pris pour parvenir
à ce double but? c’est ce qu’il s’agit actuellement de vous expliquer.
Ces détails, à la première vue, pourront vous paraître une sorte de
digression ; mais, en attendant quelque peu, vous reconnaîtrez qu’ils ont
une étroite relation avec notre objet. Vous saurez donc, frères et amis,
que parmi les institutions de notre législateur, la plus admirable et la plus
utile, fut celle d’un ordre, ou d’une société, appelée parmi nous la société
de Salomon : nous la regardons comme la lumière et le flambeau de cet
empire. Elle est spécialement consacrée à la contemplation et à l’étude
des oeuvres de la divinité ; en un mot, de toute la création. Quelques-uns
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de nos savants pensent que le nom de cette société n’est autre que celui
même du fondateur, mais un peu corrompu, et que son premier nom était
maison de Solamona. Mais, dans nos archives les plus authentiques, nous
le trouvons écrit précisément comme nous le prononçons aujourd’hui ;
ce qui me fait présumer que le nom de cet institut n’est autre que celui de
ce grand roi des Hébreux, si illustre parmi vous, et qui est d’autant moins
étranger pour nous, que nous avons certaines parties de ses ouvrages qui
sont totalement perdus pour vous ; nommément cette histoire naturelle,
où il traitait de toutes les plantes, depuis le cèdre qui s’élève sur le MontLiban, jusqu’à l’hysope qui croit sur les murailles, et de tout ce qui a vie
et mouvement ; ce qui me porte à penser que notre législateur trouvant,
dans ses propres sentiments et ses propres desseins, beaucoup d’analogie
avec ceux de ce roi des Juifs, voulut décorer du nom de ce grand prince,
comme d’un titre, sa noble et généreuse institution, (conjecture d’autant
plus probable, que, dans nos archives les plus antiques, cet ordre, ou cet
institut) est appelé tantôt institut de Salomon, tantôt l’institut des oeuvres
des six jours ; notre excellent prince ayant, selon toute apparence, appris
des Hébreux mêmes, que Dieu créa ce monde, et tout ce qu’il contient,
dans l’espace de six jours) ; et qu’en conséquence, cet excellent prince
ayant spécialement consacré cet ordre à la découverte de la nature intime
des choses, dans la double vue d’exciter de plus en plus ses heureux sujets
à rendre hommage au grand Être qui a formé l’univers, et à les mettre de
plus en plus à portée d’user de ses bienfaits, crut devoir attacher aussi
à cet institut, le second de ces deux noms. Mais, pour revenir à notre
principal objet, vous saurez que notre législateur, après avoir interdit à
son peuple toute navigation dans les autres contrées qui ne faisaient pas
partie de cet empire, statua en même temps que, de douze en douze ans,
on expédierait de cette île deux vaisseaux pour les différentes contrées
successivement ; que chacun de ces vaisseaux porterait trois frères, ou
membres de la maison de Salomon, dont la mission n’aurait d’autre but
que celui de nous procurer des lumières sur les affaires et la situation
des autres états ; mais spécialement sur tout ce qui pouvait concerner
leurs sciences, leurs arts, leurs manufactures et leurs inventions ; qu’en
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conséquence, ils auraient ordre d’apporter des livres, des instruments et
des modèles en tous genres, afin de nous mettre en état de profiter des
connaissances acquises dans l’univers entier ; que les deux vaisseaux,
après avoir mis à terre les six missionnaires, reviendraient aussitôt, et
que ces personnages demeureraient dans les pays étrangers jusqu’à ce que
six autres vinssent les relever ; que ces deux vaisseaux n’auraient d’autre
cargaison, qu’une grande quantité de vivres, et une forte somme d’argent
qui serait à la disposition des missionnaires, soit pour acheter tout ce
qu’ils croiraient utile à leur patrie, soit pour récompenser dignement
ceux qui leur auraient procuré, ou des choses utiles et ostensibles, ou,
en général, de nouvelles connaissances. Mais, quelles mesures prendon pour que les marins de l’ordre inférieur ne soient pas découverts
lorsqu’ils sont obligés de débarquer ? De quelles nations, ceux qui doivent
rester à terre pendant un certain temps, prennent-ils les noms et les
vêtements, pour se déguiser ? Quelles contrées ont été jusqu’ici désignées
aux missionnaires, et quelles autres contrées sont les lieux de rendezvous pour les missionnaires ultérieurs ? et mille autres circonstances et
détails de cette espèce qui appartiennent à la pratique, et sont autant de
points sur lesquels je ne dois pas vous instruire ; et vous êtes vous-mêmes
trop discrets, mes chers amis, pour exiger de moi de tels éclaircissements.
Quoi qu’il en soit, vous voyez que notre commerce avec les autres nations
n’a point pour but l’acquisition de l’or, de l’argent, des pierres précieuses,
des étoffes de soie, des épices, ni d’autres semblables commodités ou
babioles, toutes choses matérielles et indignes de nous ; mais seulement
celle que l’auteur de toutes choses daigna créer la première ; laquelle
donc ? la lumière ; ô mes chers amis ! la lumière, dis-je ; la lumière seule,
que nos généreux missionnaires vont recueillant soigneusement dans
tous les lieux où ils la voient briller, et pour ainsi dire, germer. »
Le directeur, après avoir prononcé ces paroles d’un ton affectueux,
garda le silence, en quoi nous l’imitâmes ; nos langues étant comme liées
par l’admiration qu’avait excitée en nous son discours, où nous voyons
d’ailleurs une sincérité qui ne nous laissait plus aucun doute sur tout ce
qu’il venait de nous dire ; pour lui, voyant que nous avions encore quelque
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chose à lui dire, et que nous avions peine à trouver des expressions, il nous
tira d’affaire en nous faisant d’obligeantes questions sur notre voyage,
sur nos intérêts, sur nos desseins. Il finit par nous conseiller amicalement
de délibérer entre nous, pour déterminer nous-mêmes le temps de notre
séjour dans l’île. Il ajouta que nous ne devions avoir aucune inquiétude
à ce sujet, et qu’il se flattait d’obtenir pour nous, du gouvernement, tout
le temps que nous pourrions souhaiter : alors nous nous levâmes tous, et
nous nous avançâmes pour baiser le pan de sa robe ; mais il ne voulut pas
le souffrir, et aussitôt il prit congé de nous. Quand nos gens apprirent
que l’état donnait un traitement fort avantageux à ceux d’entre les
étrangers qui voulaient rester dans l’île, et s’y établir, il ne fut pas facile
de les engager à avoir encore soin du vaisseau ; ils voulaient tous aller,
sur-le-champ, trouver les magistrats de cette ville, pour leur demander
l’établissement. Cependant, à force d’instances et de représentations,
nous parvînmes à réprimer un peu leurs désirs à cet égard, et nous les
engageâmes à attendre que nous pussions délibérer tous en commun,
pour choisir le meilleur parti, et nous fixer tous à une même résolution.
Dès ce moment, nous nous regardâmes comme libres, et nous n’eûmes
plus aucune crainte pour l’avenir. Nous vivions fort agréablement,
parcourant la ville pour y voir ce qui méritait d’être vu, ainsi qu’une
partie des environs, sans passer, toutefois, les limites qui nous avaient
été prescrites. Nous fîmes connaissance avec plusieurs habitants, dont
quelques-uns étaient des personnages de quelque distinction. Tous nous
accueillaient avec des manières si franches et si affectueuses, qu’ils
semblaient disposés à recueillir dans leur sein d’infortunés étrangers ;
accueil qui nous faisait presque oublier ce que nous avions de plus cher dans
notre patrie. Nous trouvions à chaque instant, dans cette ville, des objets
dignes de notre attention, et qui nous paraissaient toujours nouveaux.
Certes, s’il est un pays qui mérite de fixer les regards d’un observateur,
c’est celui où nous étions alors. Un jour deux d’entre nous furent invités
à voir une fête, appelée dans la langue du pays la fête de la famille ; fête où
tout respire la piété la plus tendre, les plus doux sentiments de la nature,
et la bonté intime qui fait le vrai caractère de cette heureuse nation. Voici
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quels sont le sujet et la forme de cette auguste cérémonie : tout homme
qui vit assez longtemps pour voir trente individus, tous issus de lui, tous
vivants, et tous au-dessus de l’âge de trois ans, a droit de donner cette fête,
dont le trésor public doit faire tous les frais. Deux jours avant cette fête,
le père, ou le chef de la famille, appelé, dans la langue du pays, le Tirsan,
invite trois de ses amis, à son choix, à le venir trouver. Le gouverneur de
la ville, du bourg, en un mot, du lieu où la fête doit être célébrée, l’honore
aussi de sa présence ; et tous les individus de la famille (des deux sexes
indistinctement) sont tenus de se rendre auprès de lui. Ces deux jours
sont employés par le Tirsan à délibérer sur tout ce qui peut être utile à
cette famille. S’il y a entre eux quelque procès, quelque mésintelligence,
on y met fin : si quelque individu de la famille est réduit à l’indigence,
ou affligé de quelque autre malheur, on pourvoit à sa subsistance, ou on
lui donne tout autre genre de secours dont il peut avoir besoin : s’il y a
quelques sujets vicieux et adonnés à l’oisiveté, ou à tout autre genre de vie
répréhensible, il essuie une réprimande dans cette assemblée ; il y encourt
une censure formelle. On s’y occupe aussi d’établir les filles nubiles, de
diriger ceux qui sont en âge de prendre un état, sur le choix du genre de
vie qu’ils doivent embrasser. Enfin, l’on donne, sur ces différents points,
tous les ordres ou les avis nécessaires. Le gouverneur s’y trouve présent,
afin d’appuyer de son autorité les décrets du Tirsan, et d’en assurer
l’exécution ; précaution toutefois qui est rarement nécessaire, tant cette
nation sait respecter l’ordre de la nature, et est disposée à cette déférence
qu’elle inspire pour la vieillesse, De plus, le Tirsan, parmi les mâles issus
de lui, en choisit un qui devra désormais habiter et vivre continuellement
avec lui ; et qui, dès ce moment, prend le nom d’enfant de la vigne, qu’il
doit toujours porter dans la suite. On verra ci-après la raison de cette
dénomination et de ce titre. Le jour même de la fête, le Tirsan, après
la célébration de l’office divin, s’avance sur une place spacieuse qui est
devant le temple, et destinée à la cérémonie. A l’extrémité de cette place,
la plus éloignée du temple, est un endroit où le terrain est un peu relevé,
et où l’on monte par une seule marche. Là, près de la muraille, se trouve
un fauteuil devant lequel est une table couverte d’un tapis. Au-dessus de
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ce fauteuil est un dais, en grande partie composé de lierre, un peu plus
blanc que le nôtre, et dont la feuille, qui a quelque analogie avec celle du
peuplier, connu en Angleterre sous le nom de peuplier argenté, a encore
plus d’éclat ; lierre qui conserve sa verdeur durant tout l’hiver. Ce dais
est aussi, en partie, formé de fils d’argent et de fils de soie de différentes
couleurs, qui servent à maintenir ensemble les branches du lierre. C’est
ordinairement l’ouvrage des filles de cette famille ; ce dais est recouvert
d’un réseau délié de soie et d’argent ; mais le corps du dais est proprement
de lierre. Lorsqu’il est ôté et défait, les amis de la famille se font gloire d’en
emporter quelques branches, et de les garder. Au moment où le Tirsan
sort du temple, il est accompagné de toute sa ligne descendante ; les mâles
marchant devant lui, et les femmes à sa suite. Lorsque l’individu dont
cette nombreuse lignée est issue, est de l’autre sexe, alors cette femme se
place à la droite du fauteuil, dans une espèce de tribune un peu élevée, et
ayant une trappe sur le devant, une porte secrète, et une fenêtre garnie de
carreaux de verre, dont le châssis est orné de moulures et de sculptures,
en partie dorées, et en partie peintes en bleu. C’est de là qu’elle voit
toute la cérémonie sans être vue elle-même. Lorsque le Tirsan est arrivé
près du fauteuil, il s’y assied ; et alors tous les individus de la famille se
rangent près de la muraille, les uns près de lui, les autres sur les côtés de
la terrasse, dans l’ordre marqué seulement par leur âge et sans aucune
distinction de sexe, mais tous se tenant debout. Lorsqu’il est assis, toute
la place se trouve remplie d’un peuple nombreux, mais sans bruit et sans
confusion. On voit paraître, quelque temps après, à l’autre extrémité de
cette place, un Taratare, qui est une espèce de Héraut, ayant à ses côtés
deux jeunes garçons, dont l’un porte un rouleau de ce parchemin jaune
et luisant dont nous avons parlé, et l’autre une grappe de raisin toute en
or et ayant une queue fort longue. Le Héraut et les deux jeunes garçons
portent des manteaux de satin bleu, ou tirant sur le vert de mer ; mais
celui du Héraut est broché, et se termine par une longue queue. Alors le
Héraut, après avoir fait trois saluts profonds, s’avance vers la terrasse ;
puis il prend en main le rouleau de parchemin. Ce rouleau est une charte
royale, contenant l’octroi d’une pension que le prince accorde au père de
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famille, avec d’autres concessions, privilèges, exemptions ou marques
d’honneur. On y voit toujours cette suscription en l’orme d’adresse : A tel ;
etc. notre bien-aimé et notre créancier ; formule qu’on n’emploie jamais
que pour ce seul cas : car, selon eux, le prince n’est vraiment redevable
qu’à ceux qui propagent et étendent la race de ses sujets. L’empreinte du
sceau apposé à cette charte est l’effigie même du roi, gravée en or et de
relief: Or, quoique cette charte soit expédiée d’office et comme de droit,
cependant on ne laisse pas d’en varier le style à volonté ; et à raison de
la dignité de la famille, du nombre de ses membres, etc. Le Héraut lit
cette charte à haute voix, et, pendant cette lecture, le père, ou le Tirsan,
se tient debout, étant soutenu par deux de ses enfants qu’il a choisis «ad
hoc». Puis le Héraut montant sur la terrasse, lui remet en main la charte,
et alors s’élèvent jusqu’aux cieux cent mille voix, qui font entendre ce cri
d’allégresse, parti de tous les coeurs : « heureux, mille fois heureux, les
peuples de Bensalem ! »
Ensuite le Héraut prend des mains de l’autre enfant la grappe de raisins,
dont le pédicule, ainsi que les grains, sont d’or, comme nous l’avons dit :
mais ces grains sont colorés avec beaucoup d’art. Lorsque le nombre des
mâles, dans cette famille, est le plus grand, ils sont teints d’une couleur
purpurine, et portent à leur sommet la figure du soleil ; mais si c’est celui
des individus de l’autre sexe qui l’emporte, ils sont alors d’un vert tirant
un peu sur le jaune, et, portent à leur sommité, un petit croissant. Le
nombre de ces grains égale ordinairement celui des individus de cette
famille. Le Héraut porte aussi cette grappe au Tirsan, qui la remet à celui
de ses enfants qu’il a choisi précédemment pour vivre toujours avec lui,
et qui devra dans la suite, chaque fois que le chef de la famille paraîtra
en public, la porter devant lui, comme une marque d’honneur : et telle
est la raison pour laquelle il est appelé l’enfant de la vigne. Lorsque
la cérémonie est achevée, le Tirsan se retire, et quelque temps après
revient pour dîner ; repas où il est seul, assis dans le même fauteuil, et
sous le dais, comme auparavant. Jamais aucun de ses enfants, quel que
puisse être son rang ou sa dignité, ne mange avec lui, à moins qu’il n’ait
l’honneur d’être membre de l’institut de Salomon. A table, il n’est servi
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que par ses propres enfants ; savoir : les mâles qui, en s’acquittant de
ce devoir, se tiennent à genoux, tandis que les femmes de cette famille
restent debout et appuyée contre la muraille. Toute cette partie de la
place qui est plus basse que la terrasse, est couverte à droite et à gauche
de tables où mangent les personnes que le Tirsan a invitées, et qui sont
servies avec autant d’ordre que de décence. Sur la fin du repas, qui, dans
les plus grandes solennités, ne dure jamais plus d’une heure et demie, on
chante un hymne, dont les paroles varient au gré du génie de l’auteur qui
l’a composé, car ils ont d’excellents poètes ; mais le sujet de cet hymne est
toujours l’éloge d’Adam, de Noé et d’Abraham ; trois personnages, dont
les deux premiers peuplèrent le monde, et dont le dernier fut le père des
croyants. Cet hymne se termine toujours par des actions de grâces rendues
à la Divinité pour la naissance du Sauveur ; naissance par laquelle toutes
les générations humaines furent bénies. Après le dîner, le Tirsan se retire
une seconde fois, et se plaçant dans un endroit désigné, où il reste seul, il
y fait une courte prière, puis il revient une troisième fois pour bénir tous
ses descendants, qui alors sont debout, et rangés autour de lui, comme ils
l’étaient dans la cérémonie qui a précédé. Il les appelle tous un à un, et
selon l’ordre qu’il lui plaît, en changeant toutefois rarement celui de leur
âge ; chaque individu appelé (la table étant alors ôtée) se met à genoux
devant le Tirsan, qui lui fait l’imposition des mains, en prononçant cette
formule consacrée :
« Fils ou fille de Bensalem, écoute ma parole, celle de l’homme par lequel
tu respires et jouis de la lumière ; que la bénédiction du père de la vie, du
prince de paix et de la colombe sacrée, reposant sur toi, multiplie les jours
de ton pèlerinage, et les rende tous heureux. »
Il parle aussi à chacun d’eux ; après quoi, s’il se trouve quelques sujets
de talents distingués, ou d’une éminente vertu (sujets toutefois dont le
nombre ne doit pas excéder celui de deux) ; il les appelle une seconde fois,
puis posant sa main vénérable sur leurs épaules, tandis qu’ils se tiennent
debout devant lui, il leur dit d’un ton affectueux :
« votre naissance, ô mes enfants! fut pour moi, pour tout Bensalem, un
présent de la Divinité ; c’est à elle que vous devez tout ce que vous êtes, et
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qu’il faut en rendre grâces : allez en paix, mes chers enfants, et persévérez
jusqu’à la fin. »
Il ne les congédie qu’après avoir délivré à chacun d’eux une sorte
de bijou, ayant la forme d’un épi de blé, que dans la suite ils devront
toujours porter sur le devant de leur turban ou de leur coiffure. A cette
dernière cérémonie succèdent la musique, les danses et autres genres de
divertissements particuliers à cette nation, ce qui dure tout le reste du
jour. Tel est l’ordre de cette fête aussi auguste qu’attendrissante.
Quelques jours après la célébration de cette fête, je fis connaissance avec
un marchand de cette ville, appelé Joabin, liaison qui devint ensuite très
étroite. Il était Juif et circoncis ; car ils ont encore parmi eux quelques
familles ou tribus, originaires de cette nation, établies depuis longtemps
dans cette île, et auxquelles ils laissent une entière liberté, par rapport
à la religion ; ce qu’ils font d’autant plus volontiers, que ces Juifs de
Bensalem sont d’un tout autre caractère, et animés d’un tout autre
esprit que ceux des autres parties du monde ; car on sait que les autres
Juifs détestent jusqu’au nom de chrétien ; qu’ils ont une haine secrète et
invétérée pour les nations chez lesquelles ils vivent, et une disposition
continuelle à leur nuire ; au lieu que ceux-ci donnent au Sauveur du
monde les qualifications les plus relevées, et sont tendrement attachés
aux habitants de Bensalem. Par exemple, ce Juif même dont je parle,
reconnaît habituellement que le Christ était né d’une vierge, et qu’il était
d’une nature supérieure à l’humanité. Il prétendait que Dieu l’avait mis
à la tête de ces Séraphins qui environnent son trône. Ils l’appelaient la
voie lactée, l’Élie du Messie, et lui déféraient une infinité d’autres titres
semblables ; toutes qualifications qui étaient sans doute fort au-dessous
de celles qui conviennent à la divine Majesté du Sauveur, mais pourtant
d’un style beaucoup plus supportable que celui dont les autres Juifs usent
ordinairement en parlant du Christ. Quant aux habitants de Bensalem,
ils ne tarissaient pas sur leur éloge ; il aurait même voulu (d’après la
tradition de je ne sais quels Juifs établis dans l’île) nous persuader
que ce peuple était aussi issu d’Abraham, mais par un autre fils qu’ils
appelaient Nachoran ; que Moyse, par je ne sais quelle science occulte et
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cabalistique, avait établi les lois pleines de sagesse qui gouvernaient cette
île ; qu’à l’avènement du vrai Messie, et lorsqu’il siégerait sur son trône,
dans Jérusalem, le roi de Bensalem serait assis à ses pieds, tandis que tous
les autres potentats seraient obligés de se tenir éloignés. Mais en laissant
de côté tous ces rêves judaïques, ce Juif qui me parlait ainsi, était au fond
un personnage savant, d’une prudence consommée, et parfaitement
instruit des lois ; et des coutumes du pays où nous étions. Dans un de nos
entretiens, je lui témoignai la vive impression qu’avait faite sur moi la
description de cette fête appelée la fête de la famille, qu’ils célébraient
de temps en temps, et à laquelle deux d’entre nous avaient été invités ;
lui assurant que je n’avais jamais oui parler d’aucune cérémonie où les
plus respectables et les plus doux sentiments de la nature présidassent
d’une manière plus marquée : et comme la propagation des familles est
une conséquence naturelle de l’union conjugale, je le priai d’entrer avec
moi dans quelques détails sur les lois et les coutumes qu’ils observaient
par rapport au mariage, et de m’apprendre s’ils étaient fidèles à cette
union si sainte ; s’ils se contentaient d’une seule épouse ; car, ajoutai-je,
les nations aussi jalouses de favoriser la population que celle-ci semble
l’être, tolèrent ordinairement la polygamie. A toutes ces questions, il me
fit la réponse suivante :
« Ce n’est pas sans raison, mon cher ami, que vous exaltez si fort
l’institution de cette fête de la famille ; car une expérience continuelle
nous a appris que les familles qui ont le bonheur de participer aux
bénédictions que cette fête répand sur elles, fleurissent et prospèrent
ensuite d’une manière plus sensible que toutes les autres : mais daignez
me prêter votre attention, et je vous apprendrai du moins tout ce que
je sais sur ce point. Vous saurez d’abord qu’il n’est pas, sous les cieux,
de nation plus chaste et plus exempte de toute souillure, que celle de
Bensalem ; et si je voulais la bien caractériser, je l’appellerais la vierge
de l’univers. Je me souviens d’avoir lu dans un de vos auteurs, qu’un
saint ermite de votre religion ayant souhaité de voir, sous une forme
corporelle, l’esprit de fornication, un nain extrêmement noir et difforme
lui apparut à l’instant. Mais je ne doute point que s’il eût aussi souhaité
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de voir l’esprit de chasteté qui anime cette heureuse nation, il ne lui eût
apparu sous la forme d’un ange de la plus grande beauté ; car je ne connais,
parmi les mortels, rien de plus beau, ni de plus digne d’admiration, que la
pureté des moeurs de ce peuple. Aussi ne voit-on chez eux aucun lieu de
prostitution, point de femmes publiques, ni rien qui en approche. Je dirai
plus : ils sont fort étonnés, et même indignés, d’apprendre qu’en Europe
vous tolériez un si infâme abus : ils prétendent que, par cette tolérance,
vous avez, en quelque manière, destitué le mariage, et l’avez empêché de
remplir sa vraie destination, attendu que le mariage est un remède ou un
préservatif contre les funestes effets de la concupiscence illicite ; et que
la concupiscence est un aiguillon naturel qui, de lui-même, porte assez
au mariage. Mais lorsque les hommes trouvent sous leur main un remède
plus agréable à leurs passions dépravées, ils dédaignent presque toujours
le mariage. Voilà pourquoi l’on voit parmi vous une multitude d’individus
qui préfèrent un célibat impur au saint joug du mariage, et dans le petit
nombre de ceux qui se marient, la plupart encore prennent-ils fort tard
ce parti ; ils attendent, pour s’imposer ce joug, que leur première vigueur
soit épuisée, et que la fleur de leur jeunesse soit flétrie ; encore, lorsqu’ils
prennent enfin une épouse, qu’est-ce au tond qu’un tel mariage, sinon
une sorte de trafic, ou de marché, où l’on n’envisage que la dot et la
fortune, ou le crédit de ceux auxquels on s’allie, et la considération qu’on
peut acquérir soi-même par ce moyen ? vues intéressées auxquelles se
joint tout au plus quelque désir d’avoir des héritiers ; désir toutefois si
faible, qu’il approche fort de l’indifférence ; toutes vues, toutes fins bien
opposées à cette union si sainte de l’homme et de la femme, qui fut, à
l’origine des choses, la véritable fin de l’institution du mariage ; et il ne
se peut que des hommes, qui ont consumé la plus grande partie de leurs
forces dans des jouissances si honteuses, et dont la substance est déjà
corrompue, attachent beaucoup de prix au bonheur d’avoir une postérité,
et aient autant de tendresse pour leurs enfants (qui sont une émanation
de cette substance dépravée), que des hommes qui, en vivant chastement,
ont conservé toute leur vigueur, en ont pour les leurs. Mais le mariage estil du moins un remède tardif à ces désordres, comme il doit en être un, s’il
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est vrai que ce soit par une nécessité réelle qu’on les tolère? Point du tout ;
ces désordres, même après le mariage, subsistent, pour lui faire une sorte
d’affront. Le commerce criminel et honteux avec des prostituées, on ne
le punit pas plus dans les gens mariés que dans les célibataires. Un goût
dépravé pour le changement et pour les caresses étudiées des courtisanes,
qui ont su réduire en art le crime et l’impureté même, rend le mariage
insipide, et le fait regarder comme une sorte de tribut et d’imposition.
Ils ont oui dire que vous tolériez cet abus, pour éviter de plus grands
maux, tels que les avortements, les adultères, les viols, la pédérastie,
et autres semblables ; mais ils qualifient de fausse prudence une telle
précaution ; et une tolérance de cette espèce leur paraît fort semblable
à celle de Loth qui, pour épargner un affront à ses hôtes, prostitua ses
filles: ils soutiennent qu’on gagne très peu par cette tolérance criminelle ;
que les vices et les passions corrompues, dont on craint les effets, n’en
subsistent pas moins, et même se multiplient: il en est, disent-ils, d’un
désir immodéré, ou illicite, comme du feu ; en l’étouffant tout à coup,
on peut parvenir à l’éteindre ; mais, pour peu que vous lui donniez d’air,
il agit avec une sorte de fureur. Quant à la pédérastie, ce crime leur est
inconnu, et ils ignorent jusqu’à son nom. Cependant on ne voit en aucune
contrée d’amis aussi tendres et aussi constants que dans celle-ci ; en
un mot, comme je l’ai observé d’abord, les histoires que j’ai lues ne font
mention d’aucun peuple aussi chaste que celui-ci : ils ont même coutume
de dire à ce sujet, que tout individu qui viole les lois de la chasteté, cesse
de se respecter lui-même: car leur sentiment est que ce respect pour soimême est, après la religion, le plus puissant frein du vice. »
Après cette observation, l’honnête Juif se tut ; j’étais plus disposé à le
laisser parler, qu’à parler moi-même ; cependant, comme il me paraissait
peu convenable de garder le silence tandis qu’il se taisait, je me contentai
de cette courte réflexion: je puis vous dire actuellement, mon cher ami,
ce que la veuve de Sarrepta dit au prophète Elie, que vous êtes venus pour
nous rappeler le souvenir de nos fautes ; car j’avoue ingénument que la
justice de Bensalem l’emporte infiniment sur la justice de l’Europe. A ce
discours, il s’inclina un peu, et continua ainsi :
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« Ils ont des lois fort sages relativement au mariage ; ils ne tolèrent pas
la polygamie. Il n’est pas permis à deux personnes de se marier, ni de
faire aucun contrat tendant à ce but, sans avoir pris, pour se connaître,
au moins un mois, à dater de leur première entrevue. Lorsque deux
personnes se marient sans le consentement de leurs parents, leur
coutume n’est point de rompre ce mariage, on ne les punit que dans leurs
héritiers ; les enfants provenus d’un tel mariage, n’héritant que du tiers
des biens de leurs parents. J’ai lu, dans les écrits d’un de vos philosophes,
la description d’une république imaginaire, où les deux futurs, avant de
contracter ensemble l’union indissoluble, ont permission de se voir l’un
et l’autre dans un état de parfaite nudité ; cette nation-ci condamne un
tel usage ; un rebut, après une telle visite réciproque qui suppose la plus
grande familiarité, devenant un affront. Mais comme l’une ou l’autre des
deux personnes à marier pourrait avoir quelques défauts secrets, pour
prévenir le dégoût et la froideur qui en seraient la suite, on a recours à un
expédient plus honnête et plus décent. Près de chaque ville, on voit deux
pièces d’eau, appelées les étangs d’Adam et d’Ève, où deux amis, l’un pour
le jeune homme, l’autre pour la jeune personne, peuvent, sans être vus
eux-mêmes, les examiner tandis qu’ils s’y baignent. »
Notre entretien fut tout à coup interrompu par une sorte de courrier,
portant une veste fort riche, et qui vint parler au Juif. Celui-ci, se
tournant vers moi, me dit :
« Vous voudrez bien m’excuser, on me demande pour une affaire pressée
qui m’oblige de vous quitter. »
Le lendemain matin, m’étant venu retrouver, il me dit, d’un air satisfait :
« Vous êtes plus heureux que vous ne pensez ; on annonça hier au
gouverneur de cette ville, l’arrivée d’un des membres de l’institut de
Salomon ; il sera ici d’aujourd’hui en huit ; il y a douze ans que nous n’avons
vu aucun de ces personnages : celui-ci fera son entrée publiquement ;
mais on ignore le vrai motif de son retour : je tâcherai de procurer, à vous
et à vos compagnons, des places commodes pour voir ce spectacle. »
Je le remerciai, en lui disant que cette nouvelle me causait la même joie
qu’à lui.
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Au jour marqué, le personnage attendu fit en effet son entrée : c’était
un homme entre deux âges, de taille moyenne, et d’un extérieur
vénérable. Sa physionomie, un peu mélancolique, annonçait une âme
douce et généreuse ; on y voyait l’expression caractérisée de la tendre
commisération ; son vêtement extérieur était une robe à manches fort
larges, d’un beau noir, et surmontée d’un chaperon (d’une tête de cape) ;
celui de dessous, qui tombait jusqu’aux pieds, était d’un lin extrêmement
fin et d’une blancheur éclatante, ainsi que sa ceinture et sa cravate. Ses
gants surtout attiraient l’attention, par le grand nombre de pierreries
dont ils étaient ornés : sa chaussure était d’un velours violet. Il avait la
partie inférieure et latérale du cou découverte jusqu’aux épaules. Il était
coiffé d’une sorte de bonnet dont la forme avait quelque analogie avec
celle d’un casque (ou d’un pot en tête), et au-dessous duquel tombaient
avec grâces ses cheveux qui étaient noirs et bouclés. Sa barbe, qui était
de même couleur, mais un peu plus claire, avait une forme circulaire
(arrondie). Il était dans une espèce de litière supportée par deux chevaux,
dont le harnois et la housse étaient d’un velours bleu broché d’or. Aux
deux côtés de cette litière, marchaient deux valets-de-pied ou coureurs,
dont la veste était de même étoffe. La caisse de cette litière était de bois de
cèdre doré et orné de bandes de cristal ; avec cette différence toutefois que
le panneau de devant était enrichi de saphirs enchâssés dans une bordure
d’or ; et celui de derrière, d’émeraudes enchâssées de même. Au milieu de
l’impériale, on voyait briller un soleil d’or et rayonnant, au-devant duquel
était une figure d’ange, de même métal, et dont les ailes étaient déployées.
La caisse était entièrement revêtue d’un brocard d’or à fond blanc.. Elle
était précédée de cinquante hommes, tous dans la fleur de la jeunesse ;
tous ayant des tuniques fort larges de satin blanc, qui descendaient
jusqu’à la moitié des jambes, et des bas de soie de même couleur. Leurs
chaussures étaient de velours bleu, et leurs chapeaux, de même étoffe,
étaient garnis d’un plumet qui en faisait le tour. Immédiatement devant
la litière, marchaient, tête nue, deux hommes vêtus d’une espèce d’aube,
d’un lin très fin, et d’une blancheur éclatante, qui descendait jusqu’aux
pieds, et dont la ceinture, ainsi que la chaussure, étaient de velours bleu :
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l’un portait une croix, et l’autre un crosse pastorale, assez semblable à
celle d’un évêque : ces deux attributs n’étaient point de métal, comme à
l’ordinaire, mais la croix était d’un bois balsamique, et la crosse de bois
de cèdre. Dans cette entrée, on ne voyait personne à cheval, ni devant,
ni derrière la litière ; précaution qu’on avait sans doute prise pour
éviter toute confusion et tout accident. Derrière la litière, marchaient
les magistrats et les principaux officiers des corporations de la ville. Le
personnage qui faisait son entrée, et qui était seul assis dans la voiture,
avait sous lui un coussin d’une sorte de peluche bleue et fort belle ; et sous
ses pieds un tapis de soie semblable à une perse, mais beaucoup plus beau.
Lorsqu’on eut commencé à marcher, il ôta le gant de sa main droite, et
l’étendant hors de la litière, il bénissait le peuple partout où il passait,
mais en silence. On ne voyait dans cette entrée ni tumulte, ni confusion.
La litière et tout le cortège trouvaient partout le passage parfaitement
libre. Le peuple, qui affluait sur toutes les places et dans toutes les rues,
s’y trouvait rangé avec autant d’ordre qu’une armée en bataille : ceux
mêmes d’entre les spectateurs qui se tenaient aux fenêtres, y avaient
un maintien décent et respectueux ; chacun semblait être â son poste.
Lorsque l’entrée fut finie, le Juif me dit :
« Je n’aurai pas le plaisir de vous voir ces jours-ci comme à l’ordinaire, et
comme je le souhaiterais ; le gouvernement de cette ville m’ayant donné
une fonction qui m’obligera de me tenir continuellement près de ce grand
personnage. »
Trois jours après, étant venu me retrouver, il me dit :
« Vous êtes plus heureux que vous ne pouviez l’espérer ; le membre de
l’institut de Salomon ayant appris votre arrivée ici, m’a chargé de vous
dire qu’il trouvait bon que vous fussiez tous introduits en sa présence,
et qu’il aurait de plus un entretien particulier avec un de vous, à votre
choix ; ce sera après demain : et comme il se propose de vous donner ce
jour-là sa bénédiction, son intention est que vous vous présentiez dans la
matinée. »
Nous nous présentâmes en effet au jour et à l’heure prescrits. Je fus choisi,
par mes compagnons, pour l’entretien particulier. Nous le trouvâmes
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dans un salle de fort belle apparence, ornée d’une tapisserie et d’un tapis
magnifiques. Il n’y avait point de marche à monter pour arriver jusqu’à
lui. Il était assis sur une espèce de trône assez bas et richement orné. Au
dessus était un dais de satin bleu broché d’or. Il était seul, à la réserve de
deux pages, ou valets-de-pied, qui se tenaient à ses côtés pour lui faire
honneur. Son vêtement de dessous était précisément le même que le jour
de son entrée ; mais, par dessus, au lieu d’une robe, il ne portait qu’un
simple manteau d’un beau noir, attaché sur les épaules, et surmonté
d’une tête semblable à celle d’une cape. En entrant, nous le saluâmes très
respectueusement, comme on nous en avait averti. Lorsque nous fûmes
près du trône, il se leva, tira le gant de sa main droite, et nous donna
sa bénédiction. Ensuite nous approchant tous successivement, nous
baisâmes le bas de sa cravate ; après quoi, tous les autres s’étant retirés,
je restai seul avec lui.
Il fit signe aux deux pages de se retirer aussi ; puis m’ayant ordonné de
m’asseoir près de lui, il me parla ainsi en espagnol :
« Dieu répande sur toi sa bénédiction, mon cher fils ; mon dessein est
de te faire présent du diamant le plus précieux que je possède, et en
considération de cet amour que nous devons à l’Être suprême et à nos
semblables, je vais t’instruire de la noble constitution de l’institut de
Salomon. Et, dans cet exposé, mon cher fils, j’observerai l’ordre suivant:
1°. Je te ferai connaître le véritable but de cette fondation. 2°. Les
instruments et les dispositions à l’aide desquels nous exécutons tous nos
ouvrages. 3°. Les différentes fonctions attribuées aux membres de notre
société. 4°. Nos rites, nos statuts et nos coutumes.
Le but de notre établissement est la découverte des causes, la connaissance
de la nature intime des forces primordiales, et des principes des choses,
en vue’ d’étendre les limites de l’empire de l’homme sur la nature entière,
et d’exécuter tout ce qui lui est possible..
Quant à nos dispositions et à nos instruments, nous avons des souterrains
d’une grande capacité et de différentes profondeurs ; la hauteur des plus
profonds étant de six cents brasses. Quelques-uns sont creusés sous de
hautes montagnes ; en sorte que ces cavités, en ajoutant à l’excavation
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faite dans la montagne même, celle qu’on a faite au dessous d’un rezde-chaussée peut avoir trois milles de profondeur. Car la hauteur de la
montagne, comptée depuis le sommet jusqu’au pied, et la profondeur de la
cavité comptée depuis le rez-de-chaussée, sont pour nous la même chose,
l’effet de l’une et de l’autre étant également de soustraire les corps à
l’action du soleil, à celle des rayons des différents corps célestes, et à celle
de l’air extérieur. Nous appelions ces souterrains la région inférieure. Ils
nous servent à coaguler, à durcir, à refroidir, ou à conserver des corps de
différente espèce. Nous les employons aussi pour imiter les minéraux et
les fossiles naturels, et à produire de nouveaux métaux artificiels, à l’aide
de compositions et de matières préparées «ad hoc», et tenues ensevelies
dans ces souterrains, pendant un grand nombre d’années. Enfin, ce qui
pourra vous paraître étonnant, ces cavités nous servent pour guérir
certaines maladies, et pour prolonger la vie de certains individus ;
espèces d’ermites qui se sont déterminés d’eux-mêmes à vivre dans ces
lieux, qui s’y trouvent pourvus de tout ce qui peut leur être nécessaire,
et qui sont en effet très vivaces. Nous tirons d’eux bien des lumières, que
nous ne pourrions nous procurer par tout autre moyen.
A quoi il faut ajouter d’autres cavités où sont déposées différentes espèces
de ciments et de terres, à peu près comme les Chinois tiennent enfouie,
pendant plusieurs années, celle qui est la base de leur porcelaine. Mais
nous sommes mieux assortis qu’eux en ce genre ; et nous en fabriquons de
plusieurs espèces qui sont plus fines et plus belles que la leur. Nous avons
aussi différentes espèces d’engrais et de compositions de terres destinées
à augmenter la fécondité du sol.
Nous avons encore de hautes tours ; les plus élevées ayant au moins un
demi-mille de hauteur. Quelques-unes aussi ont été bâties à dessein sur
de hautes montagnes ; en sorte que si l’on ajoute la hauteur de la montagne
à celle de la tour, le sommet de celle-ci se trouve élevé au moins de trois
milles au dessus du rez-de-chaussée. La partie la plus élevée de ces tours
est ce que nous appelons la région supérieure ; car cette partie de la région
de l’air, qui se trouve située entre le sommet et le pied, nous l’appelions
la région moyenne. Ces tours, autant que le comportent leurs différentes
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situations et élévations, servent pour l’insolation, le refroidissement,
ou la conservation de certains corps, et pour l’inspection de différents
météores, tels que vents, pluies, neiges, grêles, etc. ainsi que pour
l’observation de certains météores ignées. Sur quelques-unes de ces tours
vivent aussi des ermites, que nous visitons de temps en temps, et auxquels
nous prescrivons ce qu’ils doivent principalement observer.
Nous avons de plus de grands lacs et des étangs, les uns d’eau salée, les
autres d’eau douce, et par le moyen desquels nous nous procurons des
poissons et des oiseaux aquatiques, de toute espèce. Au fond de quelquesuns, nous déposons certains corps naturels qui restent ainsi plongés
pendant plusieurs années ; l’expérience nous ayant appris qu’on n’obtient
pas les mêmes effets en tenant des corps au fond de l’eau, qu’en les tenant
enfouis dans la terre même, ou plongés dans l’air souterrain ; à quoi il faut
ajouter d’autres lacs ou étangs, dont l’eau devient douce en se filtrant ;
et d’autres encore dont l’eau, naturellement douce, devient salée, par le
moyen de l’art. Sur certains rochers, dont les uns environnés d’eau, et les
autres sur le rivage, nous faisons les opérations qui exigent le concours de
l’air et des vapeurs de la mer. Nous avons encore des courants et des chutes
d’eau avec leurs coursiers, qui nous servent à produire plusieurs espèces
de mouvements violents, ainsi que des machines mises en mouvement
par le vent, ou destinées à renforcer son action, et qui nous servent aussi
à produire des mouvements de différente espèce.
Nous avons aussi des puits ou des fontaines artificielles qui imitent les
sources ou les bains d’eaux minérales naturelles ; les eaux des nôtres étant
aussi chargées de différentes substances minérales ; telles que soufre,
vitriol, fer, acier, cuivre, plomb, nitre, etc. ainsi que d’autres puits ou
réservoirs plus petits, qui nous servent pour différents genres d’infusions ;
leurs eaux se chargeant plus promptement et plus complètement des
différentes substances et de leurs qualités respectives, qu’elles ne le
feraient dans les petits vaisseaux qu’on emploie ordinairement pour
ces infusions. C’est par ce moyen que nous nous procurons une liqueur
appelée parmi nous, eau de paradis, qui, après les différentes préparations
qu’elle a subies, devient extrêmement salutaire, et peut contribuer, soit à
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la conservation de la santé, soit à la prolongation de la vie.
Dans certains édifices très spacieux et très élevés, nous imitons les
différentes espèces de météores, tels que la neige, la grêle, la pluie, soit
celles où il ne tombe que de l’eau, soit celles où il tombe d’autres substances,
et le tonnerre, les éclairs, etc. ainsi que la génération de certains animaux
dans l’air ; tels que grenouilles, crapauds, mouches, sauterelles, etc.
Nous avons aussi des salles, hospices, infirmeries, appelées parmi nous
chambres de santé, dont nous savons modifier l’air à volonté, en lui
donnant toutes les qualités que nous jugeons concevables, soit pour
guérir différentes espèces de maladies, soit pour entretenir simplement
la santé.
Nous avons des bains aussi beaux que spacieux, dont l’eau est chargée de
différentes substances, soit pour la cure des maladies, soit pour amollir
toute l’habitude du corps humain, lorsqu’il est trop desséché, et d’autres,
pour donner du ton et de la force aux nerfs, aux viscères, en un mot, à
toute la substance du corps, soit solide, soit fluide.
Nous avons de plus des jardins et des vergers aussi spacieux que diversifiés
par leurs productions ; diversité qui a moins pour objet la beauté du
spectacle et l’agrément de la promenade, que d’observer les différentes
qualités que le sol peut avoir ou acquérir, et qui le rendent propre pour
produire différentes espèces d’arbres ou de plantes. Nous en avons
d’autres, plantés d’arbres et d’arbrisseaux, (y compris des vignes) dont les
fruits ou les baies nous servent à composer différents genres de boissons.
C’est là que nous tentons toutes les espèces possibles de greffes en fentes,
en écusson, par approche, etc. expériences qui ont souvent des résultats
aussi utiles que curieux. Nous possédons aussi des moyens pour rendre les
fleurs et les fruits de ces plantes, de ces arbres, ou de ces arbrisseaux, plus
précoces, ou plus tardifs ; mais surtout pour accélérer la germination,
l’accroissement, la floraison et la fructification des végétaux. Nous avons
des procédés pour obtenir des fruits plus gros ou d’un goût plus agréable,
ou, en général, d’une saveur, d’une odeur, d’une couleur, ou d’une figure
différente de celles qu’ils ont ordinairement. Il en est que nous modifions
de manière à leur donner des propriétés médicales. Nous avons encore des

Francis Bacon | THE NEW ATLANTIS

méthodes pour produire différentes espèces de plantes, sans être obligé
de les semer, et par la seule combinaison de terres de différentes espèces.
Nous en avons aussi pour produire des plantes nouvelles, et tout-à-fait
différentes des espèces connues. Enfin, nous parvenons a transformer les
arbres ou les plantes d’une espèce, en végétaux d’une autre espèce.
Nous avons aussi des parcs et des clos où nous faisons nourrir des animaux
terrestres et des oiseaux de toute espèce. Or, si nous les nourrissons, ce n’est
pas à titre de rareté, et simplement pour satisfaire une vaine curiosité ;
mais afin de ne pas manquer de sujets pour l’anatomie comparée. Car
nous ne hasardons aucune opération sur le corps humain, sans en avoir
fait et réitéré fréquemment l’essai sur ceux des animaux ; expériences
qui nous présentent quelquefois des résultats fort extraordinaires ; par
exemple, nous voyons des animaux qui continuent de vivre, quoique
même après la destruction ou l’amputation de telle de leurs parties que
vous regardez comme essentielle à la vie ; et d’autres que nous rappelons
à la vie, quoiqu’ils soient dans un état où vous les jugeriez tout-à-fait
morts, etc. Nous faisons aussi sur les animaux, l’essai de différentes
espèces de poisons, comme nous faisons sur eux l’essai des opérations
chirurgicales, ou des remèdes propres à la médecine. Nous parvenons
quelquefois, par le moyen de l’art, à leur donner une taille plus grande,
et surtout plus haute que celle qu’ils ont ordinairement, et quelquefois
aussi arrêtant l’accroissement des animaux, nous les réduisons à une
taille extrêmement petite, et nous en faisons des espèces de nains.
Nous rendons les uns plus féconds qu’ils ne le sont naturellement, et
les autres moins féconds, ou même tout-a-fait stériles. Nous savons
produire les variétés les plus singulières dans leur couleur, leur figure,
leur tempérament, leur folie, leur activité, etc. en faisant accoupler
des individus d’espèces différentes, et croisant ces espèces en mille
manières. Nous en produisons de nouvelles dont les individus ne sont pas
inféconds, comme on croit parmi vous qu’ils doivent l’être. Nous faisons
naître de la seule putréfaction, des serpents, des vers, des mouches et des
poissons d’une infinité d’espèces différentes, et parmi les individus ainsi
engendrés, quelques-uns sont des animaux parfaits, ayant un sexe très
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distinct et la faculté de se multiplier par voie d’accouplement. Or, tous
ces résultats, ce n’est point par hasard que nous les obtenons, mais nous
savons d’avance quel sera le produit de nos opérations, nous pouvons dire
avec certitude, qu’en combinant ensemble telles espèces de matière et
par tel procédé, nous produirons telle espèce d’animal.
Nous avons aussi des pièces d’eau particulières où nous faisons sur les
poissons des épreuves semblables à ces expériences sur les animaux
terrestres et sur les oiseaux.
Nous avons encore des lieux consacrés à la génération de ces sortes de
vers ou de mouches qui sont d’une utilité spéciale, et connue, tels que vos
vers à soie ou vos abeilles.
Je n’entrerai point avec vous dans des détails fastidieux sur nos brasseries,
nos boulangeries et nos cuisines, où l’on fait, sous notre direction,
différents genres de boissons, de pain, ou d’autres aliments, soit solides,
soit liquides, aussi rares qu’admirables par leurs propriétés. Outre ce vin
qu’on fait ordinairement avec le raisin, nous faisons différentes espèces
de liqueurs fermentées, avec des sucs de fruits, de grains, de racines,
etc. ainsi qu’avec le miel, le sucre, la manne, ou encore avec des fruits
desséchés, par l’insolation ou cuits au four ; ou enfin, avec les larmes
qu’on tire par incision, ou qui découlent naturellement, de certains
arbres, et avec les sucs que fournit la moelle de certains roseaux. Ces
boissons sont de différents âges, quelques-unes même datent de quarante
ans. Nous avons de plus différents genres de bière faite avec des plantes
herbacées, des racines et des épices. Quelquefois, avec les boissons de
ces différents genres, nous combinons et incorporons, autant qu’il est
possible, des viandes délicates, des oeufs, des substances dont le lait est
la base, etc. boissons dont quelques-unes peuvent servir tout à la fois
d’aliments solides et liquides, et tellement substantielles, que beaucoup
d’individus, surtout parmi ceux qui sont avancés en âge, peuvent s’en
nourrir uniquement, et se passer de toute autre espèce d’aliment. Nous
n’épargnons surtout aucun soin pour nous procurer des boissons dont
les parties soient extrêmement divisées et tellement atténuées, qu’elles
puissent pénétrer aisément toute la substance du corps, mais sans
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aucune teinte d’acrimonie et de qualité mordicante ou corrosive. Nous y
réussissons tellement, que si vous mettiez sur le revers de la main quelques
gouttes de telle de ces liqueurs, elle en pénétrerait insensiblement toute
l’épaisseur, et parviendrait en très peu de temps jusqu’à la paume ;
liqueur, toutefois, dont la saveur ne laisse pas d’être très douce. Nous
avons aussi certaines espèces d’eaux qui sont portées, par le moyen de
l’art, à un tel point de maturité, qu’elles deviennent nourrissantes, et
d’ailleurs si agréables au goût, que plusieurs d’entre nous renoncent à
toute autre boisson. Outre le pain qu’on fait ordinairement avec la farine
de grain, nous en faisons avec différentes espèces de racines, de noix,
d’amandes, de châtaignes, de glands, etc. Nous avons même du pain de
viandes ou de poissons desséchés ; employant, pour le faire, différentes
sortes de levains et d’assaisonnements ; genres de pains dont les uns
sont éminemment doués de la propriété d’exciter l’appétit, et les autres,
tellement nourrissants, que beaucoup d’individus qui s’en nourrissent
uniquement, ne laissent pas de vivre fort longtemps. Quant aux viandes,
il en est qui, à force d’être battues, deviennent si tendres et se mortifient
à tel point (mais sans contracter le moindre degré de putréfaction),
que la chaleur de l’estomac le plus faible suffit pour les convertir en bon
chyle, comme celle de l’estomac le plus vigoureux suffit pour convertir
ainsi les viandes qui n’ont point subi cette préparation. Nous avons aussi
différents genres de viandes, de pains et de boissons, qui sont tellement
substantiels, que ceux qui s’en nourrissent, peuvent ensuite endurer un
très long jeûne, sans en être incommodés, et d’autres dont la propriété est
de rendre le corps de ceux qui s’en nourrissent, sensiblement plus solide
et plus dur ; d’autres enfin, qui augmentent notablement leur force et
leur agilité.
Quant à nos apothicaireries, vous concevez aisément combien elles
doivent l’emporter sur les vôtres. Si, en fait d’animaux et de végétaux,
nous avons infiniment plus d’espèces et de variétés que vous n’en avez (car
nous connaissons fort bien toutes celles de l’Europe), nos médicaments,
nos drogues, et les ingrédients dont nous les composons, doivent aussi
être beaucoup plus diversifiés. Nous en avons qui ont été gardés pendant
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des temps plus ou moins longs, et quelques-uns qui ont subi de très
longues fermentations. Quant à leur préparation, non seulement nous
savons extraire pour cela les principes des différentes substances, à
l’aide des distillations, des dissolutions, des infusions, des digestions
opérées par une chaleur douce et uniforme, des filtrations à travers des
corps de différentes espèces, tels que papier, linge, laine, bois, etc. et
même à travers des corps beaucoup plus solides. Mais c’est surtout par la
composition des drogues que notre pharmacie l’emporte sur la vôtre. Car
il en est dont nous combinons et incorporons ensemble si parfaitement
tous les principes, qu’elles ont toute l’apparence des composés naturels.
Nous avons différentes espèces d’arts mécaniques qui vous sont encore
inconnus, ainsi que les matières et les ouvrages qui en sont le produit ;
comme papier, toiles, étoffes de soie, tissus de toute espèce, et même des
tissus de plante d’un éclat surprenant. Nos teintures l’emportent aussi
sur les vôtres par leur finesse, leur éclat et leur solidité. Or, nous avons
des ateliers et des boutiques, tant pour les manufactures qui sont d’un
usage commun, que pour celles que nous nous sommes réservées. Car
vous saurez que, parmi celles dont je viens de faire l’énumération, il en
est qui sont déjà répandues dans toute l’île ; cependant, lorsque celles de
cette dernière espèce sont de notre invention, nous en gardons aussi des
modèles.
A l’aide de fours, de fourneaux et d’étuves de différentes grandeurs, et
de différentes formes, nous nous procurons différents modes ou degrés
de chaleur ; par exemple, une chaleur vive et pénétrante, ou forte et
constante, douce ou âpre, animée par le souffle, ou tranquille, sèche ou
humide, et autres semblables. Mais nous nous attachons surtout à imiter,
autant qu’il est possible, la chaleur du soleil et des corps célestes, qui est,
comme vous le savez, sujette à de grandes inégalités, â des gradations
croissantes et décroissantes, à des variations alternatives et périodiques ;
variations à l’aide desquelles nous obtenons les plus étonnants effets. De
plus, nous employons quelquefois la chaleur du fumier ; quelquefois aussi
celle des meules de foin et des herbes qui s’échauffent très sensiblement,
lorsqu’avant de les entasser ou de les serrer, on n’a pas eu soin de les faire
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sécher (fenner) suffisamment ; enfin, celle de la chair, du sang et autres
de cette nature.
Nous avons encore des lieux destinés aux fortes insolations, et d’autres
lieux dans l’intérieur de la terre, où règne un certain degré de chaleur,
qui est le produit de la nature ou de l’art ; modes ou degrés de chaleur que
nous excitons ou employons, selon que l’exige la nature de l’opération que
nous avons en vue.
Nous avons aussi des maisons d’optique et de perspective, où nous faisons
toutes les expériences relatives aux rayons lumineux et aux couleurs ; par
exemple, à l’aide de corps non colorés et transparents, nous produisons
des couleurs de toute espèce à volonté, non pas des espèces d’iris
semblables à ceux qui sont l’effet des prismes ou de certains diamants ;
mais des couleurs proprement dites, subsistantes par elles-mêmes,
simples et fixes. Nous avons aussi des moyens pour renforcer la lumière à
volonté. Nous la projetons à de grandes distances ; nous la rendons si vive
et si forte, qu’elle nous met en état de distinguer les traits et les points
les plus déliés ; nous la colorons à volonté. Nous faisons une infinité de
prestiges et d’illusions par rapport aux objets de la vue. Nous savons faire
paraître leur grandeur, leur figure, leur couleur, leurs situations, leurs
mouvements, tout autres qu’ils ne sont réellement. Il en est de même des
ombres.
Nous avons différents procédés qui vous sont encore inconnus, pour
rendre lumineux les corps de toute espèce, non d’une lumière réfléchie et
comme empruntée, mais d’une lumière propre et originelle. Nous avons
des instruments pour voir nettement et distinctement les objets les plus
éloignés ; nous en avons même de deux espèces opposées en ce genre ; les
uns qui rapprochent en apparence les objets éloignes ; et d’autres, qui
font paraître éloignés les objets voisins ; en un mot, nous faisons paraître
ces distances tout autres qu’elles ne sont réellement. Nous avons d’autres
instruments à l’usage des personnes dont la vue est affaiblie, mais très
supérieurs à vos lunettes, ou autres verres ayant la même destination. Nous
avons encore des instruments à l’aide desquels on peut voir nettement et
distinctement les plus petits objets (des microscopes), par exemple, la
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figure et la couleur des plus petits insectes, les glaces et les plus petits
défauts dans les pierres précieuses ; ils nous servent aussi pour observer
la nature intime de l’urine et du sang ; tous objets qui, sans un tel secours,
ne seraient pas visibles. Nous faisons voir des iris et des halos artificiels,
en un mot, des couleurs apparentes autour des corps lumineux. Enfin,
nous avons une infinité de moyens pour réfléchir, réfracter, concentrer,
multiplier, renforcer les rayons lumineux émanés des objets visuels, soit
pour multiplier les images, soit pour produire tout autre genre d’illusion,
soit au contraire pour mettre en état de les mieux observer.
Nous avons aussi des pierres précieuses de toute espèce, dont la plupart
sont d’une grande beauté, y compris certaines espaces que vous n’avez
point. Il en faut dire autant des cristaux et des verres de toutes sortes.
Nous avons, entre autres, des verres tirés des métaux, et d’autres matières
quo vous n’employez pas à cet usage. Joignez à cela des fossiles, des
marcassites, et certains métaux ou minéraux imparfaits que vous n’avez
pas non plus. Nous avons encore des aimants d’une force prodigieuse, et
d’autres pierres également rares, qui sont des produits de la nature ou de
l’art.
Dans d’autres édifices, nous faisons toutes les expériences relatives
aux sons et à leur génération. Nous avons plusieurs genres d’harmonie
et de mélodies qui vous sont inconnus. Par exemple, nous en avons qui
marchent par quart de ton et par intervalles encore plus petits ; ainsi
que différentes sortes d’instruments de musique que vous n’avez pas non
plus, et qui rendent des sons beaucoup plus doux que les vôtres ; enfin, des
cloches, des sonnettes et des timbres dont les sons flattent extrêmement
l’oreille. Nous produisons à volonté des sons aigus, et faibles, ou graves
et volumineux. En un mot, nous les atténuons, ou nous les grossissons à
notre gré. Nous savons modifier des sons naturellement purs et coulants,
de manière qu’ils paraissent comme tremblotants. Nous produisons
encore à volonté des sons articulés et toutes les lettres de l’alphabet, soit
les consonnes, soit les voyelles, que nous imitons, ainsi que les différentes
espèces de voix et de chants des animaux terrestres et des oiseaux. Nous
avons aussi des instruments pour suppléer à la faiblesse de l’ouïe et pour

Francis Bacon | THE NEW ATLANTIS

en étendre la portée ; instruments à l’aide desquels on peut entendre les
sons les plus faibles venant des objets voisins, et ceux qui sont affaiblis
par le trop grand éloignement du corps sonore. Nous avons de plus des
échos artificiels et très curieux ; les uns, produits par des obstacles qui
semblent s’en voyer et se renvoyer la voix comme une balle, font entendre
le même son un grand nombre de fois ; les uns le renforçant, et d’autres
l’affaiblissant: d’autres encore le rendent plus clair et plus perçant:
d’autres enfin, le rendent plus sourd ou plus creux, plus profond. Nous
savons aussi porter les sons les plus faibles à de très grandes distances,
à l’aide de tuyaux ou de concavités qui les renforcent, instruments et
cavités qui sont de différentes formes, et les uns en ligne droite, les autres
en ligne brisée ; d’autres encore, composés de sinuosités.
Nous avons encore des édifices destinés à nos expériences relativement
aux fumigations, aux parfums, aux odeurs de toute espèce ; expériences
auxquelles nous en joignons d’autres sur les saveurs. Nous connaissons
des procédés pour renforcer les odeurs, et, ce qui pourra vous paraître
étrange, pour les multiplier. Nous tirons des odeurs de toute espèce de
corps bien différents de ceux d’où elles s’exhalent naturellement. Nous
imitons, par le moyen do l’art, certaines saveurs naturelles, au point
de tromper le goût le plus fin. Dans cette même maison est une partie
destinée à faire des confitures, des sucreries, des douceurs, soit sèches,
soit liquides ; endroit où l’on fait aussi différentes sortes de vins, de
laitages, de bouillons, de sauces, de salades, etc. beaucoup plus agréables
au goût, que tout ce que vous avez en ce genre.
Dans une autre partie de nos maisons, consacrée à la mécanique, on trouve
des machines et des instruments destinés à produire des mouvements de
toute espèce. Nous en produisons de beaucoup plus vifs et de beaucoup
plus rapides que tous ceux que vous pourrez produire, à l’aide de vos
armes à feu et d’autres machines de ce genre. Nous savons faciliter ces
mouvements et en augmenter la force, à l’aide de roues et d’autres moyens
semblables, quoique la force motrice ait très peu d’intensité ; nous savons
en augmenter la force, au point qu’ils l’emportent de beaucoup sur tous
ceux que vous pouvez produire a l’aide de vos canons, de vos mortiers,
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et de ce que vous appeliez des machines infernales. Nous avons aussi de
la grosse artillerie et des machines de guerre de toute espèce : à quoi il
faut ajouter une sorte de poudre particulière, et dont la composition est
fort différente de la vôtre, ainsi que des feux grégeois, susceptibles de
brûler, même dans l’eau, et inextinguibles. Enfin, des feux. d’artifice de
toute espèce, soit pour le simple plaisir du spectacle, soit pour l’attaque
et la défense. Nous imitons le vol des oiseaux, et nous pouvons, jusqu’à un
certain point, voyager dans les airs. Nous avons de plus certains vaisseaux
ou bateaux, à l’aide desquels on peut naviguer sous les eaux, et d’autres qui
résistent mieux que les vôtres à la violence des flots. Dans ce même édifice,
on voit des horloges, des pendules et des montres, d’une construction très
ingénieuse et très délicate, ainsi que des machines mises en mouvement
par l’air ou par l’eau, et où ces deux fluides ranimant le mouvement par
une sorte de circulation, l’entretiennent fort longtemps : enfin, on voit
aussi clans nos cabinets de physique quelques mouvements perpétuels.
Nous imitons les mouvements des animaux, à l’aide d’automates, de
figures semblables à celles de 1’homme, des animaux terrestres, des
oiseaux, des poissons, des serpents, etc. enfin, nous produisons, par
différents moyens, une infinité de mouvements très diversifiés, dont la
force et la délicatesse surpassent tout ce qu’il est possible d’imaginer.
Nous avons aussi un cabinet de mathématiques où l’on voit des
instruments de géométrie et d’astronomie, de toute forme et de toute
grandeur, construits avec toute la précision et l’exactitude possibles.
Nous avons de plus une maison spécialement consacrée aux expériences
qui peuvent tromper les sens ; maison où nous exécutons une infinité
de tours et de jeux, comme apparitions de fantômes, voix qui se font
entendre sans qu’on voie qui que ce soit, et autres prestiges de ce genre.
Vous n’aurez pas de peine à croire que nous qui pouvons produire tout
naturellement tant d’effets extraordinaires, nous ne pussions tromper
les hommes d’une infinité de manières, pour peu que nous voulussions
cacher nos moyens, pour rendre ces effets encore plus étonnants et les
faire paraître miraculeux : mais nous défendons toute espèce d’imposture
et de mensonge.
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Nous avons décerné de fortes amendes, et même la peine d’infamie,
contre tous ceux d’entre nos membres qui, par des prestiges ou des
artifices quelconques, s’efforceraient de donner un air de prodige à des
effets purement naturels ; en enjoignant à tous de présenter ces effets tels
qu’ils sont, et de faire connaître leurs véritables causes, pour détruire cet
étonnement qu’ils excitent d’abord. Telles sont, ô mon fils! les possessions
et les richesses du noble institut de Salomon.
Quant aux différentes espèces d’emplois et de fonctions assignés aux
membres de cet institut, les voici : Douze d’entre nous sont chargés de
voyager dans les pays étrangers, mais sous les noms d’autres nations ; car
nous dérobons avec soin à toutes les autres la connaissance de la nôtre.
Ils ont ordre de rapporter de ces contrées qu’ils auront parcourues, des
machines, des instruments, des échantillons, des modèles, des expériences
et des observations de toute espèce, nous les appelions commerçants de
lumières.
Trois autres membres sont chargés de recueillir dans les livres les
expériences utiles ou lumineuses qu’ils pourront y trouver : nous
qualifions ceux-ci de plagiaires. Nous en avons trois autres, pour extraire
de tous les arts mécaniques, ainsi que des arts libéraux, des sciences
mêmes et de toutes ces pratiques isolées qui ne font pas encore partie
des arts proprement dits, toutes les expériences et les observations qui
peuvent se rapporter à notre but ; ces derniers sont nos collecteurs.
Trois autres encore s’occupent à tenter de nouvelles expériences sur
le choix desquelles nous nous en rapportons à eux ; ceux-ci sont nos
pionniers ou nos mineurs.
Nous en avons aussi trois pour ranger dans des tables, sous leurs titres
respectifs, toutes les expériences et les observations fuites ou recueillies
par ceux des quatre premières classes, ce qui facilite beaucoup les
opérations de l’esprit, nécessaires pour tirer de tous ces faits des
conséquences générales et en extraire les principes ; nous qualifions
ceux-ci de compilateurs, de rédacteurs. Trois autres encore chargés
d’examiner toutes les expériences, de les comparer, soit entre elles, soit
aux différents buts et besoins de la vie humaine, tâchent de les appliquer
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à l’utilité des autres hommes, soit pour améliorer leur condition, soit
pour donner de nouvelles lumières aux savants ; lumières destinées à
diriger la pratique et à faciliter la découverte des causes ; enfin, à donner
une base aux prédictions et aux autres genres de conjectures ; enfin, à
acquérir la connaissance des particules, des forces et des mouvements les
plus intimes des corps ; nous donnons à ceux-ci le titre de vergètes, ou de
bienfaiteurs.
Cela posé, après plusieurs assemblées générales, assemblées destinées à
examiner tous ces faits et à se consulter réciproquement: Tous ces faits
étant bien considérés et bien. analysés, trois membres tâchent d’imaginer
d’autres expériences plus lumineuses, plus décisives, et qui puissent
nous mettre en état de pénétrer plus profondément dans les mystères de
la nature ; ces trois derniers sont nos lampes. Nous en avons encore trois,
pour examiner toutes les expériences de ce dernier genre, et ils doivent
ensuite nous en communiquer tous les résultats dans nos assemblées ;
nous les appelons les greffiers.
Enfin, il en est qui, après avoir considéré toutes les observations fuites
par les précédents, cherchent les rapports de toutes ces vérités, tâchent
d’en tirer des conséquences générales et d’en extraire les principes
qu’ils énoncent ensuite sous la forme d’aphorismes ; nous appelions ces
derniers, interprètes de la nature.
Nous avons aussi, comme vous pouvez le penser, des novices, ou élèves,
pour perpétuer notre ordre, qui, sans cette précaution, s’éteindrait
bientôt, ainsi qu’un grand nombre de domestiques et d’aides, tant d’un
sexe que de l’autre. Nous avons aussi des assemblées et des délibérations,
dont l’objet spécial est de désigner les observations, les expériences et
les inventions qui doivent être publiées, et celles que nous devons nous
réserver ; car tous les membres de l’institut s’obligent avec serment à
garder le plus rigoureux secret sur toutes les vérités dont la publication
nous paraît dangereuse. Cependant, parmi celles de cette dernière
espèce, il en est que nous révélons au prince et au sénat ; mais d’autres
encore que nous ne communiquons à qui que ce soit.
Quant à ce qui regarde nos rites, nos coutumes et nos dispositions,
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nous avons deux galeries fort belles et fort spacieuses, où sont rongés
avec ordre des modèles des inventions les plus utiles et les plus dignes
de fixer l’attention des observateurs. Dans l’autre, on voit les statues
des inventeurs les plus distingués. Par exemple, on y voit celle de votre
Christophe Colomb, de ce pilote génois qui découvrit le premier les Indes
occidentales ; celle de l’inventeur de l’art nautique ; celle du moine,
inventeur des armes à feu et de la poudre à canon ; celles des inventeurs
de la musique, de l’art d’écrire, de l’art typographique, de l’astronomie,
de la métallurgie, de l’art de faire le verre, de l’art de nourrir et élever
les vers à soie, et d’employer leur fil précieux ; de celui de faire le vin ;
de l’agriculture ; surtout de l’art de cultiver le blé, et de faire le pain ;
celles des inventeurs de tous ces arts qui ont pour objet les métaux, le
verre, la soie, le vin, le pain, le sucre, etc. Or, cet honneur, cet hommage
perpétuel que nous leur rendons, ce n’est point au hasard, mais d’après
des traditions plus certaines et plus authentiques que les vôtres. Dans
cette même galerie, on voit aussi les statues de nos propres inventeurs les
plus distingués. Mais comme vous n’avez pas encore vu ces inventions,
je crois devoir vous épargner de longues et fastidieuses descriptions, qui
ne suffisent pas pour vous en donner une juste idée. Quoi qu’il en soit,
lorsque quelqu’un parmi nous invente quelque chose de vraiment utile,
nous lui érigeons peu de temps après une statue, et nous lui assignons
une pension assez forte. De ces statues, les unes sont de bronze, les autres
de marbre ; d’autres, de parangon (pierre de touche) ; quelques-unes,
de cèdre, ou d’autres bois précieux, mais dorées et enrichies d’autres
ornements. II en est aussi de fer, d’argent et d’or.
Nous avons des hymnes et une liturgie, consacrés pour rendre
journellement hommage au souverain auteur de ces ouvrages admirables,
qui sont l’objet de nos contemplations, et pour chanter cette bonté
inépuisable dont le caractère est empreint dans toutes les parties de
l’univers. Nous avons aussi des prières spécialement destinées à implorer
son secours dans nos travaux philosophiques, à le supplier d’éclairer
notre marche, et à lui demander toutes les connaissances nécessaires
pour appliquer toujours nos inventions à de louables et saints usages.
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Enfin, nous parcourons successivement toutes les villes de ce vaste
empire ; nous y publions, à mesure que l’occasion s’en présente et que
la nécessité l’exige, toutes les inventions que nous jugeons pouvoir leur
être utiles. Nous leur prédisons (prédictions toutefois qui n’ont pour
base que des indications purement physiques) ; nous leur annonçons,
dis-je, les événements et les phénomènes qui peuvent les intéresser, tels
que maladies épidémiques, pestes, multiplication excessive des insectes
nuisibles, famines, tempêtes, ouragans, tremblements de terre, vastes et
longues inondations, comètes ; la température qui sera dominante dans
l’année commune et une infinité d’autres choses de cette nature. Et nous
prescrivons aux habitants de ces villes les mesures à prendre, soit pour
prévenir ces fléaux, soit pour remédier à leurs funestes effets. »
Lorsque le personnage qui m’adressait ce discours, eut cessé de parler,
il se leva ; je me mis à genoux, comme on m’avait averti de le faire ; et
imposant sa main sur ma tête, il me dit, d’un ton tout à la fois affectueux
et solennel :
« Que le souverain auteur de toute sagesse daigne bénir et ta personne et
cette relation que tu viens d’entendre. Je te permets de la publier pour
l’utilité des autres nations ; car, pour nous qu’elle regarde, nous sommes
ici dans le sein de Dieu, et dans une terre tout-à-fait inconnue. »
Après quoi il me quitta ; mais j’appris ensuite qu’il avait donné ordre de
compter a moi et a mes compagnons deux mille ducats ; car ils font de
grandes largesses dans tous les lieux où ils se trouvent, et dans toutes les
circonstances qui l’exigent.
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