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Lors, chacun prenoit position pour les Joutes à venir. Elles étoient annoncées Européennes, 
adoncques, qui ne faisoit point courbettes à dame Europe, auroit souci à se faire ! Ah, mais. 
Tastant le terrain, on lança d’abord quelques Escarmouches devers les Avant-postes. On 
employa à cela les Massiers des Facultés, gens de peu dont la déroute étoit sans importance. 
Le premier assaut des Carabins sur la Dextre fit esclaffer la Canaille : en bonnet carré, 
longue pelisse & masque en bec de Corbin contre Effluves pesteux & nazillards, s’avança une 
escouade de Médecins de l’âme. Ils venoient ausculter la Marine, & lui faire avaler quelques 
grains d’Ellébore, car bruit couroit que la pauvre Femelle étoit folle à lier. (Elle avoit aussi 
un peu larronné, grugeant dame Europe, mais ce n’étoit pas le sujet. D’ailleurs pour voler 
ainsi, il ne faut point être fou : c’est l’un, ou l’autre). Lors à grands cris d’Orfraie, elle brailla
qu’elle étoit tout-à-fait très bien : Hystérie est son fonds de commerce, & non pas Maladie ! 
Se roula par terre, parla en langues (peut-être en Ougrien ?) se dévissa la tête & cracha son 
Venin, comme dans l’Exorciste. Preuve qu’elle étoit en son état normal. Le Corps médical en 
resta coi & se retira, la queue basse. Sur la Senestre, on lança alors autre bataille, avec cette 
fois maigre escadron de gens de Robe soutenus par quelques Pandores indécis. Mais l’assaut 
de Fort-Méluche tourna court, & fit bien rire aussi. Dans un rugissement, le Tribun de la 
Plèbe enfonça sa propre porte ouverte. Et étalant, farouche, sa poitrine nue devant la force 
des baïonnettes, égala les plus beaux moments de Mirabeau & Danton ! C’étoit beau comme 
l’Antique. Il en appela aux mânes de Brutus, de Caton d’Utique, des Gracches et du brave 
Soldat du XVIIe, cestuy qui jadis refusa d’assassiner la République ! Or voyez comme le 
hasard fait les choses : la République étoit lors incarnée en sa personne à luy, Méluche. Après
quoy, les victimes de ces deux horrybles forfaits de basse Police, réciproquement se 
réconfortèrent : c’étoit malin, de la part de la Marine. De l’autre part, beaucoup moins.   Ces 
intermèdes comiques qui égayoient la Ville, mettoient un peu de piquant en la morne vie de la 
Cour. Jupiter se sentoit bien seul. Dans l’Olympe désert, quel devint son ennui ! D’abord 
l’Hulot hulula, & s’envola sinistre : c’étoit mauvais signe. Puis le doux Benalla, aimable 
Jouvenceau au bon sourire franc devant les gens du Sénat, avoit jeté une sorte de trouble. 
Enfin ce fut Colomb, grand Amiral de la Mer Océane, qui préféra cingler vers les rives du 
Rhône pour reprendre en main sa bonne Ville, laquelle auroit pu lui échapper (qui sait ?). 
Certes, on murmuroit que le pauvre Colomb, qui oncques ne brilla par son Esprit, étoit 
victime de ses terribles conditions de Voyage, & souffroit une sorte de Scorbut des boyaux de 
la tête. Mais on sentoit bien qu’il valoit mieux être premier à Lyon que deuxième à Paris, et 
que d’être Ministre pouvoit porter Poisse. Personne ne vouloit plus s’y risquer, parmy les 
Importants & les Gens de Poids. En marche ! En marche ! Remaniement, qu’on avoit 
annoncé fringant & rapide, fut long & funèbre, comme veille de Bataille qu’on est sûr de 
perdre. « Le temps est venu ! » comme dit Jean Lassalle (& voyez comme ce Phylosophe est 
pertinent : sa belle Maxime tombe à point, quelle que soit l’heure). La vraie Guerre alloit 
commencer. 
[A suivre...]  


