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Mlle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu’elle sentait d’être chargée d’une si 

importante commission. Elle s’approcha modestement de l’Ingénu, et, lui serrant la main 

d’une manière tout à fait noble : « Est-ce que vous ne ferez rien pour moi ? » lui dit-elle ; et 

en prononçant ces mots elle baissait les yeux, et les relevait avec une grâce attendrissante. 

« Ah ! tout ce que vous voudrez, mademoiselle, tout ce que vous me commanderez : baptême 

d’eau, baptême de feu, baptême de sang, il n’y a rien que je vous refuse. » Mlle de Saint-

Yves eut la gloire de faire en deux paroles ce que ni les empressements du prieur, ni les 

interrogations réitérées du bailli, ni les raisonnements même de monsieur l’évêque, 

n’avaient pu faire. Elle sentit son triomphe ; mais elle n’en sentait pas encore toute l’étendue.  

Le baptême fut administré et reçu avec toute la décence, toute la magnificence, tout 

l’agrément possibles. L’oncle et la tante cédèrent à M. l’abbé de Saint-Yves et à sa sœur 

l’honneur de tenir l’Ingénu sur les fonts. Mlle de Saint-Yves rayonnait de joie de se voir 

marraine. Elle ne savait pas à quoi ce grand titre l’asservissait ; elle accepta cet honneur sans 

en connaître les fatales conséquences.  

Comme il n’y a jamais eu de cérémonie qui ne fût suivie d’un grand dîner, on se mit à 

table au sortir du baptême. Les goguenards de Basse-Bretagne dirent qu’il ne fallait pas 

baptiser son vin. Monsieur le prieur disait que le vin, selon Salomon, réjouit le cœur de 

l’homme. Monsieur l’évêque ajoutait que le patriarche Juda devait lier son ânon à la vigne, et 

tremper son manteau dans le sang du raisin, et qu’il était bien triste qu’on n’en pût faire 

autant en Basse-Bretagne, à laquelle Dieu a dénié les vignes. Chacun tâchait de dire un bon 

mot sur le baptême de l’Ingénu, et des galanteries à la marraine. Le bailli, toujours interrogant, 

demandait au Huron s’il serait fidèle à ses promesses. « Comment voulez-vous que je manque 

à mes promesses, répondit le Huron, puisque je les ai faites entre les mains de Mlle de Saint-

Yves ? ». 

 

 


